Politique concernant les non-résidents offrant des services au Canada – Dispense des
exigences relatives à la retenue d’impôt en vertu des règlements 105 et 102
Question
Bon nombre d’entreprises canadiennes travaillent régulièrement ou au besoin avec des consultants non
résidents et autres fournisseurs de services des États-Unis ou d’ailleurs. Or, ces services sont assujettis à
des retenues d’impôt et à des obligations de rapport onéreuses. Ces exigences découragent la croissance,
posent des obstacles au commerce international et créent des exigences de rapport et de retenue inutiles
pour les entreprises canadiennes.
L’effectif de la Chambre apprécie l’annonce contenue dans le budget 2015 du gouvernement concernant
une exemption aux exigences relatives à la retenue d’impôt du Règlement 102 pour les employeurs non
résidents qui sont exemptés de l’impôt sur le revenu canadien en raison d’une convention fiscale. Mais
l’application et les exigences de rapport restent très onéreuses comparativement à celles d’autres
compétences comme les États-Unis et le Royaume-Uni. En fait, le processus inclut une demande
complexe suivie d’une longue période d’attente pour l’approbation de l’ARC, et les paiements versés
avant réception de l’approbation ne sont pas exemptés de la retenue.

Contexte
Les paragraphes 105 et 102 du Règlement de l'impôt sur le revenu imposent des exigences relatives à la
retenue d’impôt sur les sommes versées en paiement de services rendus au Canada par des
non-résidents. Le Règlement 105 concerne le cas où des honoraires sont versés à un non-résident pour des
services rendus au Canada, tandis que le Règlement 102 porte sur la rémunération versée à un employé
non-résident qui travaille au Canada. Ces exigences sont distinctes des conventions fiscales du Canada
qui peuvent exempter une compagnie ou un employé de payer de l’impôt au Canada (ce qui conduit à ce
que les compagnies et employés exemptés sont encore assujettis à la retenue d’impôt).
Le paragraphe 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu fédéral (« Règlement 105 ») énonce « les conditions
permettant de retenir de l’impôt sur les honoraires, les commissions et les autres sommes versées à des
non-résidents qui reçoivent un revenu pour des services rendus au Canada. Le taux de retenue est 15 %
du montant brut payé ». Le montant doit être versé à l’Agence du revenu du Canada (ARC). La
compagnie non résidente peut demander à l’ARC une dispense fondée sur une convention fiscale pour
être exemptée de la retenue d’impôt. Elle doit remettre la demande à l’ARC 30 jours avant la date de
début des services d’emploi au Canada et n’avoir aucune déclaration de revenus et aucun solde fiscal en
souffrance auprès de l’ARC.
Le programme de retenue d’impôt du Règlement 105 ne fonctionne pas comme prévu. Les retenues sont
censées être un acompte provisionnel sur d’éventuels impôts exigibles et doivent être remboursées
lorsque le non-résident produit une déclaration canadienne de revenus. Or, bon nombre de compagnies
non résidentes ne produisent pas de déclarations de revenus en vertu d’une convention fiscale, même
pour un remboursement qui leur est légalement dû. À cause des lourdes pénalités dans d’autres
compétences, bon nombre de compagnies non résidentes ne cherchent pas à obtenir de remboursements
des retenues d’impôt en vertu du Règlement 105 simplement pour minimiser leur exposition à la
surveillance des autorités fiscales canadiennes. Au lieu de cela, ces entreprises transfèrent la charge
économique du Règlement 105 à leurs clients en insistant sur des clauses de majoration pour le paiement
d’impôts dans leurs contrats et, intentionnellement, ne produisent jamais de déclaration canadienne de
revenus. Le résultat est le suivant :
•

La compagnie non résidente conserve les liquidités qu’elle voulait (déduction faite des
retenues d’impôt) et évite de se faire remarquer par l’ARC.

•

Les compagnies canadiennes paient trop cher pour les services de non-résidents, ce qui
augmente le coût des projets au Canada et, en fin de compte, diminue leur rentabilité.

•

L’ARC est indûment enrichie par les impôts retenus qui ne seront jamais remboursés (aux
dépens des contribuables canadiens).

En vertu du paragraphe 102 du Règlement de l'impôt sur le revenu fédéral, les employeurs non résidents
sont tenus de retenir et verser les retenues salariales canadiennes pour leurs employés qui traversent la
frontière et travaillent au Canada. Les cotisations au RPC et à l’AE ainsi que l’impôt sur le revenu doivent
être calculés adéquatement, retenus et versés à l’ARC pour chaque journée de travail au Canada. Comme
c’est le cas pour le Règlement 105, un employeur non résident peut demander une dispense fondée sur
une convention fiscale, mais celle-ci doit également être déposée 30 jours avant la date de début de
l’emploi au Canada et l’employé doit avoir un numéro d’assurance sociale ou un numéro
d’identification-impôt. Toutefois, la dispense ne s’applique qu’à un employé particulier pour une période
précise de temps.
De même, le programme de retenue d’impôt du Règlement 102 ne fonctionne pas comme prévu. L’ARC
n’émet pas de dispenses aux employeurs non résidents s’ils n’ont pas obtenu une dispense en vertu du
Règlement 105 et s’ils n’ont pas respecté leurs obligations au cours des années antérieures. Ces exigences
de l’ARC augmentent considérablement le fardeau de conformité canadien d’un non-résident.
Le budget fédéral de 2015 offre un allègement apprécié sur cette question. Il propose d’accorder une
exemption « aux employeurs non-résidents admissibles » (exigeant une attestation de l’ARC)
relativement aux exigences du Règlement 102 concernant les paiements versés aux « employés nonrésidents admissibles ». Cette mesure diminuera considérablement le fardeau administratif actuel, selon
la façon dont elle est mise en œuvre. Cependant, l’attestation requise par l’ARC peut continuer à causer
des retards et les définitions différentes de certains termes dans la Loi de l’impôt sur le revenu et les
conventions fiscales du Canada pourraient donner des résultats non intentionnels. Également, les
compagnies non résidentes devront encore maintenir un compte canadien de retenues salariales et
émettre des feuillets T4 aux employés non-résidents admissibles (qui devront également présenter une
demande de numéro d’identification-impôt même s’ils sont exemptés de l’impôt canadien en vertu de la
convention.
Étant donné que les règlements 102 et 105 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent également à tous
les non-résidents (y compris les entités étrangères affiliées à des compagnies canadiennes), le fardeau de
conformité, ou processus de divulgation volontaire, représente un obstacle de taille au commerce et
diminue la rentabilité des entreprises au Canada. Les résultats imprévus de l’administration des
règlements par l’ARC augmentent considérablement le coût des affaires au Canada pour les compagnies
résidentes et non résidentes et contrevient l’esprit des articles de la convention fiscale.
Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Adopte relativement au Règlement 105 une procédure semblable à celle des États-Unis, selon
laquelle un résident d’un pays visé par une convention fiscale peut être exempté de la retenue
d’impôt sur les services sans approbation préalable d’une autorité fiscale à condition de fournir un
formulaire de renseignements signé confirmant les avantages en vertu de la convention fiscale.

2.

Améliore le Règlement 102 en remplaçant l’approbation (attestation) préalable par l’ARC des
employeurs non résidents admissibles par un formulaire de renseignements signé confirmant les
avantages en vertu de la convention fiscale tout en éliminant les exigences de rapport relatives au
feuillet T4 pour les employés non résidents admissibles.

