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En bref 
Les pratiques récentes de l'Agence du revenu du Canada (ARC) rendent l’approbation de la dispense 
difficile pour certains employés non résidents qui travaillent au Canada.  

L'ARC a reconnu refuser des demandes de dispense de l’application de l'article 102 du Règlement 
présentées au moyen du formulaire R102-R à l’égard des jours de travail d’un employé au Canada, s'il y a 
une possibilité que l'employeur étranger ait un établissement stable (ES) au pays. En outre, lorsqu’une 
dispense de l’application de l’article 105 du Règlement est rejetée en vertu du critère du nombre de jours, 
toutes les demandes de dispense de l’application de l'article 102 du Règlement liées à ce projet sont 
susceptibles d'être rejetées également. L'ARC a indiqué que d’autres lignes directrices à ce sujet 
pourraient être publiées à la fin de septembre 2013.  

 
En détail 
Règles générales  

Article 102 du Règlement 

Tout paiement versé à un non-
résident, qui offre des services 
en qualité d’employé au Canada, 
est assujetti aux mêmes 
obligations de retenue, de 
versement et de déclaration que 
celles des employés canadiens 
résidents, conformément à 
l’article 102 du Règlement.  

Même si le pays de résidence de 
l’employé a signé une 
convention fiscale avec le 
Canada qui exonère ses revenus 
d’impôt canadien, l’employeur 
doit tout de même retenir et 
verser l’impôt applicable de 
l’employé, à moins qu’il ait reçu 

une dispense de l’application de 
l’article 102 du Règlement de la 
part de l’ARC. Si aucune 
dispense n'a été obtenue, 
l'impôt retenu peut tout de 
même être remboursable 
lorsque l'employé produit sa 
déclaration de revenus. 

Article 105 du Règlement 

Les paiements aux non-
résidents du Canada pour des 
services effectués au pays sont 
assujettis à une retenue de 15 % 
devant être versée à l'ARC par le 
payeur en vertu de l'article 105 
du Règlement. Cet impôt est 
remboursable si le non-résident 
produit une déclaration de 
revenus et n'a pas d'ES au 
Canada. 

Pour éviter la retenue de 15 %, le 
non-résident doit obtenir, avant 
le paiement, une dispense valide 
de l’application de l'article 105 
du Règlement de la part de 
l'ARC. Pour déterminer si une 
dispense sera approuvée, l'ARC 
applique le critère des 
240 jours, qui fait le compte des 
jours civils durant lesquels le 
non-résident avait au moins un 
employé ou sous-traitant 
physiquement au Canada pour 
fournir des services sur une 
période de sept ans (en 
commençant trois ans avant 
l'année en cours). Si ce total 
dépasse 240 jours, la dispense 
de l’application de l'article 105 
du Règlement sera 
habituellement refusée. 
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Pratiques récentes de l'ARC 
menant au rejet de la dispense de 
l’application de l'article 102 du 
Règlement  

L'ARC a déclaré que, généralement, 
les agents chargés des dispenses aux 
bureaux des services fiscaux 
rejetteront les demandes de dispense 
de l’application présentées au moyen 
du formulaire R102-R s'ils suspectent 
qu'un employeur étranger a un ES au 
Canada concernant le travail que 
l'employé effectuera. 

Un agent local ne « détermine » 
habituellement pas si un employeur 
étranger a réellement un ES au 
Canada. Une évaluation est 
normalement faite par le groupe de 
vérification international. 

À cet égard, l'ARC lie le critère des 
240 jours de l'article 105 du 
Règlement aux demandes de dispense 
de l’application de l'article 102 du 
Règlement. Par exemple, si un 
employeur est un fournisseur de 
services et s’est vu refuser une 
dispense de l’application de l’article 
105 du Règlement parce qu'il ne 
remplissait pas le critère des 
240 jours, les agents chargés de la 
dispense de l'application de l’article 
102 du Règlement auront tendance à 
rejeter les demandes R102-R pour les 
employés travaillant sur ce projet.  

Le critère des 240 jours est un seuil 
bas (un employeur pourrait échouer 
avec seulement 60 jours chaque 
année) et n'est pas représentatif des 
seuils typiques de détermination d’un 
ES, en particulier du critère des 
183 jours en vertu de la règle sur les 
ES fournissant des services de la 
convention fiscale entre le Canada et 
les États-Unis. Parfois, les agents de 
l’ARC chargés de la dispense ont tenté 
d'appliquer le critère des 240 jours 

aux demandes R102-R lorsqu’aucune 
dispense de l’application de l'article 
105 du Règlement n'avait été 
demandée. 

Ces pratiques apparemment récentes 
en matière d'examen des dispenses 
créent des situations pour lesquelles 
des demandes légitimes sont refusées 
purement et simplement, sans que les 
agents fassent connaître leurs raisons 
aux employeurs afin que ceux-ci 
puissent apporter les corrections 
nécessaires avant qu’une lettre de 
refus soit envoyée à l'employé.  

Dans certains bureaux de l'ARC, on 
constate également que pour que les 
dispenses de l’application de l'article 
102 du Règlement demeurent valides, 
certains agents exigent des 
employeurs et des employés qu’ils 
informent mensuellement l'ARC des 
jours de travail physiques des 
employés au Canada. 

Aucune de ces pratiques n'a été 
publiée. L'ARC nous a informés 
qu'elle comprenait les préoccupations 
et que d’autres lignes directrices 
devraient être publiées (probablement 
avant la fin de septembre 2013). 

Observations de PwC  

Ces développements récents, en 
particulier l'utilisation par l'ARC du 
critère des 240 jours, compliquent 
pour certains employés non résidents, 
comme ceux qui travaillent pour des 
fournisseurs de services, le processus 
d'approbation de la dispense. En 
conséquence, certains employeurs non 
résidents peuvent considérer qu’il 
n’est plus possible pour leurs 
employés de demander une dispense 
de l’application de l'article 102 du 
Règlement. Tout ceci ajoute du temps 
et des frais administratifs inutiles 
pour produire les déclarations d'impôt 
sur le revenu des particuliers pour 

tous les employés non résidents au 
Canada qui seraient autrement 
exonérés en vertu d’une convention 
fiscale.  

La mise en œuvre par l’ARC d'un 
programme d’attestation de 
l'employeur pour permettre 
l'autoapprobation des dispenses de 
l’application de l’article 102 du 
Règlement serait la bienvenue. Elle 
permettrait à l'employeur d'évaluer la 
situation d'avance. De plus, si des 
modifications législatives sont exigées, 
le ministère des Finances est invité à 
prendre les mesures nécessaires. 

À retenir 
Sans annonce publique, l'ARC 
applique des lignes directrices (créées 
au début des années 2000) pour 
l’examen des demandes de dispense 
de l’application de l'article 105 du 
Règlement aux demandes visant 
l'article 102 du Règlement. En 
conséquence, les agents locaux de 
l'ARC n'approuvent pas toujours les 
demandes de dispense de l’application 
de l'article 102 du Règlement qui 
seraient normalement valides. 

Les demandeurs devraient surveiller 
de près les développements à ce sujet 
et être proactifs relativement aux 
demandes de dispense en suspens. 
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Pour en discuter   

Pour une discussion plus approfondie sur l’incidence des pratiques récentes de l’ARC concernant les dispenses de 
l’application de l'article 102 du Règlement, veuillez communiquer avec l'une des personnes dont le nom apparaît ci-dessous 
ou votre conseiller des SRH de PwC. 
 

Teresa Malowany, Montréal 
514 205-5283 
teresa.malowany@ca.pwc.com 
 

Martin O. Boiteau, Québec
418 691-2473 
martin.o.boiteau@ca.pwc.com 
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