
ÉTAPE 8
PAIEMENT VERS 
LE MARCHAND

Quel délai doit-on prévoir avant le paiement de la commande ? 
Ma Zone Québec versera le paiement de la commande dans les 5 jours ouvrables suivant 
la date d’expédition de la commande.

Comment sont calculés les commissions, les frais de transaction et les taxes?

1. Ma Zone Québec perçoit une commission pour chaque produit vendu, en fonction
de la catégorie du produit (voir « TERMES ET CONDITIONS »)

2. Les frais de transactions de Shopify sont de 2.4 % + 0.30 $ par commande (ce 0.30 $
se divise entre le nombre total de marchands sur la commande du client)

3. Les frais PayPal sont de 2.9 % + 0.30 $ par commande (ce 0.30 $ se divise entre le
nombre total de marchands sur la commande du client)

4. Sous la loi du gouvernement du Québec, nous sommes responsables de percevoir la
TPS et la TVQ aux taux en vigueur pour chacun des produits taxables. Quant à eux,
les produits non-taxables (produits alimentaires de base, certains produits liés à
l’agriculture et à la pêche) sont exempts de taxes. Toutefois, il est important de noter
que des taxes sont automatiquement appliquées aux frais de livraisons
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Afin de faciliter la compréhension de calcul de la commission, des frais de transaction 
et des taxes, voici un exemple simple d’une commande de 4 produits provenant 
de 3 marchands différents.

Commande #WXYZ :

QUANTITÉ PRODUIT PRIX UNITAIRE PRIX

2 Produit 1 du marchand A 5.00 $ 10.00 $

1 Produit 2 du marchand B 5.00 $ 5.00 $

1 Produit 3 du marchand C 10.00 $ 10.00 $

TOTAL DE LA COMMANDE AVANT TAXES 25.00 $

LIVRAISON (marchand A uniquement) 8.00 $

SOUS-TOTAL 33.00 $

TPS (5%) 1.65 $

TVQ (9.975%) 3.29 $

TOTAL 37.94 $
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Le tableau ci-dessous présente la commission perçue par Ma Zone Québec pour chacun 
des marchands ainsi que les frais d’une transaction fait sur Shopify (les frais d’une 
transaction fait sur PayPal auraient été de 2.9 % + 0.30 $ par commande).

Détail du montant remis aux marchands : 

Commande 
#WXYZ

Marchand 
A

Marchand 
B

Marchand 
C

Total 
#WXYZ

Total (avant 
taxes et 
livraison) 10.00 $ 5.00 $ 10.00 $ 25.00 $
Frais de livraison 8.00 $ – – 8.00 $
Sous-total 18.00 $ 5.00 $ 10.00 $ 33.00 $
Taxes (14.975 %) 2.70 $ 0.75 $ 1.50 $ 4.95 $
Montant total 
de la vente par 
marchand 20.70 $ 5.75 $ 11.50 $ 37.95 $

Commission de 
MZQ (à 10 %)

(10.00 $ x 10 %) x 
1.14975 = 1.15 $

(5.00 $ x 10 %) x 
1.14975 = 0.58 $

(10.00 $ x 10 %) x 
1.14975 = 1.15 $ 2.88 $

Frais Shopify
(2.4 % x 20.70 $) + 

(0.30 $ / 3) = 0.60 $
(2.4 % x 5.75 $) + 

(0.30 $ / 3) = 0.24$
(2.4 % x 11.50 $) + 

(0.30 $ / 3) = 0.38 $ 1.22 $

Montant remis 
au marchand 18.95 $ 4.93 $ 9.97 $

Détails du calcul pour le marchand A : 
Marchand A = (Montant total de la vente par marchand) - (Commission de MZQ) - (Frais 
Shopify / Paypal)  
Marchand A = (20.70 $) - (1.15 $) - (0.60 $)  
Montant remis au Marchand A = 18.95 $

*** Notez que le montant total de la vente inclus la livraison et les taxes
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