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Employeurs étrangers d’employés transfrontaliers – 
Demandez dès maintenant un allègement relatif à 
l’impôt canadien 
 
Le 13 janvier 2016 
No 2016-02 

Les employeurs non-résidents du Canada qui comptent des employés non-résidents travaillant 
au Canada peuvent maintenant faire une demande d’admissibilité à la nouvelle exception relative 
aux exigences en matière de retenue d’impôt de l’article 102 du Règlement de l’impôt sur le 
revenu (le « Règlement »). Cette exception entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») ne prévoit pas de donner des approbations sur une 
base rétroactive. Toutefois, à titre de mesure transitoire, toutes les demandes d’admissibilité 
d’employeurs qui auront été soumises à l’ARC d’ici le 1er mars 2016 seront prises en 
considération pour une date de prise d’effet rétroactive du 1er janvier 2016. Par conséquent, les 
employeurs qui souhaitent appliquer l’exception à leurs employés admissibles à compter du 
1er janvier 2016 doivent agir rapidement afin de respecter la date limite du 1er mars pour 
soumettre leurs demandes. 

En vertu de l’article 102 du Règlement, les employeurs sont tenus de retenir l’impôt canadien sur 
le revenu gagné au Canada par leurs employés non-résidents. La nouvelle exception à ces 
règles sera offerte aux employeurs et aux employés admissibles. Les employeurs peuvent dès 
maintenant faire une demande d’admissibilité à cette exception au moyen du formulaire RC473, 
Demande de certification d’un employeur non-résident, publié par l’ARC le 12 janvier 2016. 
L’ARC a également publié de nouvelles directives concernant le processus de demande. 

Contexte – Retenues d’impôt en vertu de l’article 102 du Règlement 
Conformément à l’article 102 du Règlement, les employeurs (y compris les employeurs non-
résidents) sont tenus de retenir et de remettre l’impôt canadien sur le revenu d’emploi gagné 
au Canada par un employé non-résident, même si ce revenu est exonéré de l’impôt canadien 
en vertu d’une convention fiscale. 
 
L’article 102 du Règlement s’applique dans les situations suivantes : 
 
• employeur non-résident ayant des employés résidents canadiens; 
• employeur résident canadien ayant des employés non-résidents fournissant des services 

au Canada; 
• employeur non-résident ayant des employés non-résidents fournissant des services au 

Canada. 
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Toutefois, aux termes de nombreuses conventions fiscales conclues par le Canada, les 
employés non-résidents ne sont généralement pas tenus de payer de l’impôt canadien si le 
nombre de jours travaillés au Canada ou le montant total de la rémunération gagnée au 
Canada est relativement peu élevé. 
 
À titre d’exemple, un employé résidant aux États-Unis sera généralement exonéré de l’impôt 
canadien si sa rémunération ne dépasse pas 10 000 $ CA ou s’il a séjourné au Canada 
pendant 183 jours tout au plus au cours d’une période quelconque de 12 mois débutant ou se 
terminant pendant l’année civile visée, et si la rémunération n’est pas supportée (c.-à-d. qu’elle 
n’est pas déductible à titre de dépense) par un établissement stable au Canada. 
 
Il peut être possible pour l’employeur d’obtenir de l’ARC une dispense lui permettant d’être 
libéré de son obligation de retenue à l’égard d’un employé en particulier. 
 
Il est à noter que les administrateurs non-résidents sont réputés être des employés en vertu 
de la législation canadienne et qu’ils sont assujettis à l’article 102 du Règlement, sauf si une 
exemption prévue par une convention fiscale ou une dispense de l’application de l’article 102 
du Règlement s’appliquent. 
 
La retenue d’impôt au titre de l’article 102 du Règlement ne constitue pas un impôt final. La 
déclaration de revenus des particuliers permet de déterminer le solde final d’impôt canadien à 
payer. 

Nouvelle exception à l’exigence en matière de retenues d’impôt de l’article 102 du 
Règlement 

Le gouvernement fédéral a proposé, dans le cadre de son budget 2015, une nouvelle exception à 
l’exigence en matière de retenues d’impôt de l’article 102 du Règlement, et il a publié des 
propositions législatives visant la mise en œuvre de cette mesure le 31 juillet 2015. Bien que ces 
propositions législatives n’aient pas été adoptées avant les élections fédérales de 2015, cette 
mesure devrait être présentée de nouveau au cours des prochains mois. L’exception s’applique 
aux paiements versés après 2015. 

Admissibilité à l’exception 

Afin d’être admissible à cette exception, un employé doit remplir les critères en vertu d’une 
convention fiscale permettant d’être exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada. L’employé doit 
travailler au Canada pendant moins de 45 jours au cours de l’année civile qui comprend le 
moment du paiement, ou il doit être présent au Canada pendant moins de 90 jours au cours de 
toute période de 12 mois qui comprend le moment du paiement. 

L’exception vise uniquement les employés qui se rendent au Canada afin de fournir des services 
pour des employeurs non-résidents. Elle ne vise pas les employés en détachement ni les 
employés non-résidents qui sont des employés dits « économiques » d’employeurs canadiens. 



FlashImpôt Canada 13 janvier 2016 
Employeurs étrangers d’employés transfrontaliers – Demandez 
dès maintenant un allègement relatif à l’impôt canadien 

No 2016-02 

 

Page 3 sur 5 
 

Un employeur admissible doit être résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une 
convention fiscale et il doit avoir obtenu la certification de l’ARC au moment du paiement. Une 
société de personnes peut être un employeur admissible si au moins 90 % de son revenu ou de 
sa perte pour l’exercice qui comprend le paiement est versé à des associés qui résident dans un 
pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. 

Processus de certification 

L’ARC a publié le 12 janvier 2016 un formulaire de deux pages que les employeurs utiliseront 
pour demander une certification, ainsi que des directives sur le processus de certification. Les 
éléments suivants doivent être fournis dans le formulaire RC473, Demande de certification d’un 
employeur non-résident : 

• identification de l’employeur / de l’employé; 
• déclaration de résidence de l’employé; 
• certification de l’employeur attestant que toutes les obligations et exigences relatives à un 

employeur non-résident admissible ont été respectées; 
• informations concernant le nombre approximatif d’employés qui viendront au Canada 

pendant la période de certification, ainsi qu’un portrait général du type de services qu’ils 
fourniront. 

L’ARC souligne qu’elle devrait recevoir les demandes au moins 30 jours avant qu’un employé 
non-résident admissible commence à fournir des services au Canada. 

Les employeurs ne sont pas tenus de fournir d’emblée des pièces justificatives. L’ARC se réserve 
plutôt le droit de demander de la documentation supplémentaire à une date ultérieure. 

L’ARC mentionne que, à des fins d’uniformité, seul son Bureau des services fiscaux de 
Vancouver traitera les demandes de certification des employeurs. 

L’ARC précise également que le processus de certification débutera le 1er janvier 2016. Après 
avoir reçu et examiné la demande d’un employeur, l’ARC enverra une lettre pour confirmer 
l’approbation. Cette approbation sera valide pour une période pouvant aller jusqu'à deux années 
civiles. 

Si un employé cesse d’être un employé non-résident admissible et qu’il n’est donc plus 
admissible à l’exception, l’employeur est tenu d’en aviser immédiatement l’ARC par écrit. 

Observation de KPMG 
Étant donné que la certification n’est rétroactive qu’à titre de mesure transitoire, les 
employeurs qui ont des employés travaillant au Canada au 1er janvier 2016 pourraient 
envisager de remplir une demande de dispense de l’application de l’article 102 du Règlement 
au moyen des formulaires R102-R ou R102-J si l’employeur ne produit pas de demande de 
certification d’un employeur au moyen du nouveau formulaire RC473 d’ici le 1er mars 2016. 
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Obligations d’un employeur admissible 

L’ARC précise qu’un employeur admissible doit notamment : 

• faire un suivi et consigner le nombre de jours durant lesquels chaque employé non-résident 
admissible travaille ou est présent au Canada; 

• déterminer si l’employé est résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une 
convention fiscale; 

• remplir et produire un T4 Sommaire et une déclaration de renseignements pour les employés 
qui ont fourni des services d’emploi au Canada, à l’exception des employés qui gagnent 
moins de 10 000 $. 

Observation de KPMG 
L’ARC a confirmé que les employeurs admissibles doivent obtenir un numéro d’entreprise 
et, s’ils doivent effectuer des versements, un numéro de compte de programme aux fins 
des retenues à la source. Ils doivent aussi produire les déclarations de revenus 
canadiennes applicables pour les années civiles au cours desquelles ils ont la certification 
d’employeurs admissibles. 

En outre, l’ARC fournit des précisions sur les situations dans lesquelles les employeurs 
admissibles ne sont pas tenus de retenir les cotisations au Régime de pensions du Canada et à 
l’assurance-emploi sur la rémunération versée à des employées admissibles. 

Téléchargez l’application KPMG Tax Hub Canada 
L’application KPMG Tax Hub Canada fournit des nouvelles fiscales de façon rapide et pratique 
sur votre iPhone, iPad, BlackBerry et Android. Téléchargez l’application dès maintenant. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions de la nouvelle exception 
relative aux retenues d’impôt sur votre entreprise et sur vos employés, et vous proposer des 
façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Pour de plus amples renseignements à propos 
de cette nouvelle exception et de ses répercussions potentielles sur vous ou vos employés, 
veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 

 

 

Information à jour au 12 janvier 2016. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de nature 
générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous 
fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte 
dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 
examen approfondi des faits et de leur contexte. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un membre du 
groupe Fiscalité de KPMG, au 514-840-2100. 

http://www.kpmg.com/Ca/en/services/Tax/KPMG-Tax-Hub-Canada-App/Pages/default.aspx
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