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Abolition de la TPS sur les livres 
 

Fiche technique - Élections 2019 
 
ü Le Bloc Québécois demande l’abolition de la TPS sur les livres, une mesure évaluée 

à 100 millions de dollars par année.  
ü Le Québec et toutes les provinces exemptent déjà les livres des taxes de vente. 

Avec la même exemption au niveau fédéral, la lecture sera encouragée et les 
acheteurs de livres économiseront 100 millions de dollars par année, dont près de la 
moitié lors de l’achat de manuels scolaires. 

 
• Dès la mise en vigueur de la TPS en 1990, le milieu culturel, et plus 

particulièrement le milieu de l’édition, a dénoncé haut et fort la taxation du livre. 
En 1990, le Salon du livre de Montréal avait pour thème officieux – le thème 
officiel étant « je lis, je le dis » – « Taxer les livres, c’est imposer l’ignorance ». 
En 1996, Paul Martin évaluait que cette mesure coûterait 140 millions de $. 
 

• La vente d’un livre imprimé qui comporte un numéro international normalisé du 
livre (ISBN) est détaxée dans le régime de la TVQ. Les livres numériques sont 
toujours taxés par la TVQ. 

 
• Au Québec, en 2018, il s’est vendu pour 613 millions de dollars comparativement 

à 2009 où il s’est vendu pour 764 millions. Une baisse continue qui fait mal au 
milieu littéraire.1 
 

• L’abolition de la TPS pourrait être ainsi un incitatif à acheter davantage de livres 
pour le consommateur. 
 

• Il en coûterait à peine un peu plus de 30 millions pour l’abolition de la TPS sur le 
livre au Québec. Si le gouvernement peut se passer de la TPS de Netflix, il peut 
bien se passer de la TPS de nos livres…  
 
 
 

 

 
1 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/livre/vente/index.html  


