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  COVID-19 : mesure liée aux 
restrictions de voyage 
Le 25 mai 2020 
No 2020-50 

L’ARC accorde un allègement en réponse aux problèmes découlant des 
restrictions de voyage 

Les multinationales et les particuliers touchés par les récentes restrictions de voyage à 
l’international peuvent profiter de l’allègement proposé dans les nouvelles directives de l’Agence 
du revenu du Canada (« ARC ») afin de remédier aux problèmes en matière de fiscalité 
transfrontalière soulevés par ces restrictions. Dans ses nouvelles directives, l’ARC précise que 
les séjours au Canada qui ont été prolongés uniquement en raison des restrictions de voyage 
n’auront pas nécessairement d’incidence sur la résidence fiscale ni l’établissement stable d’une 
entité non résidente. L’ARC indique également que ces restrictions de voyage peuvent ne pas 
avoir d’incidence sur la résidence fiscale d’un particulier non résident ou sur la capacité d’un 
employé transfrontalier à bénéficier des prestations prévues dans la Convention fiscale entre le 
Canada et les États-Unis (la « Convention ») à l’égard de leur revenu d’emploi. En outre, l’ARC 
offre un allègement administratif visant à tenir compte des retards de traitement de certaines 
demandes de dérogation quant aux obligations de retenues d’impôt et demandes de certificats 
selon l’article 116, en raison de la crise de la COVID-19. 

L’ARC indique que ses directives s’appliquent du 16 mars au 29 juin 2020. Elle précise 
également qu’après cette date, elle pourrait les prolonger au besoin ou les annuler si elles ne 
sont plus nécessaires. 

Contexte 
Pour répondre à la crise de la COVID-19, les pays du monde entier, dont le Canada, ont 
imposé des restrictions de voyage qui ont perturbé les activités normales des entreprises. 
Ces restrictions ont soulevé un certain nombre de préoccupations en matière de fiscalité au 
Canada en ce qui concerne la résidence canadienne des entités et des particuliers 



FlashImpôt Canada Le 25 mai 2020 
L’ARC accorde un allègement en réponse aux problèmes 
découlant des restrictions de voyage 

No 2020-50 

 
 

Page 2 sur 8 
 

étrangers, la création de nouveaux établissements stables au Canada et l’imposition du 
revenu des employés transfrontaliers, entre autres. 

Certains processus de l’ARC ont également été perturbés par la pandémie, ce qui a entraîné 
des interruptions et des retards dans l’octroi des dérogations relativement aux retenues 
d’impôt, lesquelles permettent de réduire ou d’éliminer les retenues d’impôt sur certains 
montants payés par des non-résidents pour services rendus au Canada (le 
« Règlement 105 ») et sur la rémunération versée à un dirigeant ou à un employé non 
résident à l’égard d’une charge ou de services rendus au Canada (le « Règlement 102 »). 
L’ARC connaît aussi des retards similaires pour ce qui est de fournir les certificats selon 
l’article 116 à des non-résidents qui disposent d’un bien canadien imposable. 

 
Résidence fiscale 
 
Particuliers 
 
Dans ses directives, l’ARC indique que les particuliers qui étaient en visite au Canada lorsque 
les restrictions de voyage ont été imposées et qui sont demeurés au Canada uniquement en 
raison de ces restrictions ne seront pas considérés comme des résidents canadiens aux fins de 
l’impôt sur le revenu, en vertu du critère de résidence de common law. 

En outre, l’ARC ne tiendra pas compte des jours durant lesquels un particulier au Canada ne 
pouvait pas retourner dans son pays de résidence uniquement en raison de ces restrictions aux 
fins de la limite des 183 jours de la présomption de résidence réputée. L’ARC affirme que sa 
position administrative s’applique lorsqu’un particulier a l’intention de retourner au pays dans 
lequel il ou elle réside habituellement et, dans les faits, y retourne dès que possible. 

Observations de KPMG 
Veuillez noter que cet allègement s’applique aux particuliers qui ne peuvent voyager en 
raison des restrictions de voyage, et non aux particuliers qui ont choisi de rester au Canada 
à cause de la pandémie. Lorsqu’un particulier choisit de rester au Canada, l’ARC peut 
utiliser les critères habituels des faits et circonstances propres afin de déterminer son statut 
de résidence. 

 
Entités non résidentes 
 
L’ARC aborde également les cas où un administrateur d’une société dont le pays de résidence 
aux fins de l’impôt est un pays étranger doit participer à des réunions du conseil d’administration 
à partir du Canada uniquement en raison des restrictions de voyage. Plus particulièrement, 
l’ARC aborde la question de savoir si elle considèrera le centre de gestion et de contrôle d’une 
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telle société comme étant situé au Canada, de sorte que cette société serait résidente du 
Canada aux fins de l’impôt sur le revenu canadien et aurait donc le statut de double résidence.  

L’ARC note que certaines des conventions fiscales conclues par le Canada (y compris la 
Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis) comportent des règles de départage qui 
tranchent la question de double résidence en déterminant qu’une société est considérée comme 
résidente de l’État selon la législation duquel elle a été constituée. Par exemple, l’ARC affirme 
que, dans le cas d’une société de type « C-corporation » ou « S-corporation » constituée selon 
les lois des États-Unis, les règles de départage s’appliquent en vertu de l’article IV de la 
Convention. L’ARC précise également que d’autres conventions fiscales contiennent des règles 
de départage qui tiennent compte de l’endroit où la gestion des affaires de la société a 
effectivement lieu. Dans ces cas, l’ARC souligne que, sur le plan administratif, elle ne 
considérera pas une société comme résidente du Canada uniquement parce qu’un 
administrateur de la société doit participer à des réunions du conseil d’administration à partir du 
Canada en raison des restrictions de voyage. Dans le cas d’une société résidente d’un pays 
avec lequel le Canada n’a signé aucune convention, l’ARC indique qu’elle déterminera au cas 
par cas le statut de résidence de la société qui présente une double résidence.  

L’ARC mentionne que sa position s’applique aux autres entités constituées dans des juridictions 
étrangères qui sont considérées comme des sociétés aux fins de la législation canadienne 
(telles que les sociétés à responsabilité limitée). L’ARC précise qu’elle envisagera également 
une approche similaire afin de déterminer le statut de résidence d’une fiducie commerciale, si 
les circonstances le justifient. Toutefois, l’ARC prévient que l’endroit où se déroulent les 
réunions du conseil d’administration n’est qu’un des éléments qui permet de déterminer où est 
le centre de gestion et de contrôle (aux fins de l’impôt canadien), de même que l’endroit où la 
gestion des affaires de la société (aux fins de certaines conventions fiscales) a effectivement 
lieu. 

Observations de KPMG 
Les contribuables devraient examiner les faits et circonstances propres à leur situation, y 
compris les conventions fiscales qui s’appliquent à eux, afin de déterminer s’ils peuvent 
s’appuyer sur les directives de l’ARC.  

Le fait qu’une société (non constituée au Canada) soit résidente du Canada aux fins des 
règles de l’impôt sur le revenu du Canada dépend du critère de résidence de common law 
pour les sociétés, qui tient compte de l’emplacement du centre de gestion et de contrôle de 
la société. Ce test est fondé sur les faits et circonstances d’un contribuable et nécessite une 
analyse de la jurisprudence canadienne. Ce test tient habituellement compte de facteurs 
pertinents tels que la loi sous le régime de laquelle la société a été constituée et à ses 
statuts, ainsi que la façon dont les administrateurs de la société exercent leur pouvoir 
décisionnel et l’endroit où ils le font (p. ex., par l’entremise des réunions du conseil 
d’administration). Un autre facteur pertinent pourrait être l’endroit où d’autres parties (comme 
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les actionnaires de la société) exercent une fonction de gestion ou un pouvoir décisionnel 
pour le compte de la société, dans la mesure où elles exercent de telles fonctions. 

Si une société a le statut de double résidence (c.-à-d. si elle est à la fois résidente du 
Canada et résidente d’un pays étranger) et qu’une convention fiscale applicable comprend 
une règle de départage comme celle décrite par l’ARC ci-dessus, un contribuable pourrait 
s’appuyer sur les directives de l’ARC afin d’établir que la société ne réside pas au Canada 
aux fins de l’impôt sur le revenu canadien.  

Il n’est pas clairement précisé si les récentes directives de l’ARC s’appliquent aux 
conventions fiscales aux termes desquelles la seule règle de départage concerne une 
juridiction choisie d’un commun accord par les autorités compétentes. En pareil cas et dans 
des circonstances où il n’existe pas de convention fiscale, les contribuables devraient se fier 
au critère de résidence des sociétés établi en vertu de la common law du Canada. 

 
Établissement stable et exploitation d’une entreprise 
 
De la même manière, l’ARC affirme qu’elle ne considérera pas que certaines entités non 
résidentes qui exploitent une entreprise au Canada et qui résident dans un pays qui a conclu 
une convention fiscale avec le Canada aient un établissement stable au Canada uniquement 
parce que les employés d’une entité non résidente doivent exécuter leurs fonctions au Canada 
en raison des restrictions de voyage. L’ARC indique qu’elle ne considérera pas non plus qu’une 
entité non résidente ait un établissement stable au Canada uniquement parce qu’un agent 
dépendant conclut des contrats au Canada au nom d’une entité non résidente durant les 
restrictions de voyage, que ces activités sont limitées à la période durant laquelle ces 
restrictions sont en vigueur et que les activités ont été menées au Canada uniquement en raison 
des restrictions. Toutefois, si une entité non résidente exploite une entreprise au Canada (même 
s’il ne s’agit pas d’un établissement stable au Canada), l’entité doit produire une déclaration 
annuelle afin de demander une exemption de l’impôt canadien, y compris pour les années 
d’imposition qui chevauchent la période pendant laquelle les restrictions de voyage sont en 
vigueur. 

Également, l’ARC indique qu’afin de déterminer si un particulier satisfait au critère de présence 
de 183 jours dans le cadre d’une disposition relative aux « établissements stables de services » 
des conventions fiscales canadiennes, elle exclura tout jour de présence physique au Canada 
qui est uniquement dû aux restrictions de voyage. Une disposition relative aux « établissements 
stables de services » peut comprendre, par exemple, le paragraphe 9a) de l’article V de la 
Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.  

L’ARC indique qu’elle évaluera alors au cas par cas la possibilité d’assouplissements 
administratifs pour les entités non résidentes et qui sont résidentes d’un pays avec lequel le 
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Canada n’a pas conclu de convention fiscale, si l’entité peut démontrer qu’elle exploitait une 
entreprise au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage. 

Observations de KPMG 
Les entités non résidentes qui sont considérées comme exerçant des activités au Canada 
sont généralement assujetties à l’impôt sur le revenu canadien (sous réserve d’un 
allègement en vertu d’une convention fiscale applicable) et doivent produire une déclaration 
de revenus canadienne. Par conséquent, les entités non résidentes considérées comme 
exerçant des activités au Canada pour la première fois en raison des restrictions de voyage 
imposées en raison de la COVID-19 devraient être au fait de leurs obligations en matière de 
production de déclarations et confirmer si elles peuvent être admissibles à l’allègement relatif 
à l’impôt sur le revenu en vertu d’une convention fiscale applicable et, si nécessaire, aux 
mesures d’allègement temporaire de l’ARC. Lorsque ces entités produisent une déclaration 
de revenus du Canada pour la première fois, elles doivent également obtenir un numéro de 
compte fiscal canadien. 

Rien n’indique clairement comment les contribuables peuvent demander l’allègement 
administratif pour les entités non résidentes qui résident dans un pays avec lequel le Canada 
n’a pas conclu de convention fiscale, de façon à ce que ces entités ne soient pas assujetties 
à l’impôt sur le revenu canadien lorsqu’elles sont considérées comme exploitant une 
entreprise au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage. 
 

 
Revenu d’emploi transfrontalier 

Employés étrangers 

L’ARC souligne que les résidents des États-Unis qui sont présents au Canada pour plus de 
183 jours uniquement en raison des restrictions de voyage ne verront pas ces jours pris en 
compte aux fins du critère de présence de 183 jours en vue de déterminer si leur revenu 
d’emploi est imposable au Canada. Par conséquent, les résidents des États-Unis qui exercent 
régulièrement leur emploi au Canada, mais qui ne sont normalement pas présents au Canada 
pour plus de 183 jours autrement qu’en raison des restrictions de voyage (et dont le revenu 
d’emploi n’est normalement pas imposable au Canada pour cette raison), satisferont encore à 
ce critère et seront admissibles à l’allègement en vertu de la convention fiscale entre le Canada 
et les États-Unis. L’ARC mentionne également qu’elle appliquera la même approche aux 
résidents d’autres pays avec lesquels le Canada a conclu des conventions fiscales. 

Employés résidents du Canada 

L’ARC indique également que les obligations de retenues à la source au Canada des entités 
non résidentes demeurent inchangées pour certains employés résidents du Canada qui sont 
forcés d’accomplir leurs fonctions d’emploi au Canada de manière exceptionnelle et pour une 
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période temporaire en raison des restrictions de voyage. Lorsque l’employé a reçu une lettre 
d’autorisation valide de l’ARC pour l’année d’imposition qui inclut cette période, cette lettre 
autorisant son employeur non résident à réduire les retenues à la source canadiennes pour tenir 
compte des crédits pour impôt étranger continuera de s’appliquer. Par conséquent, les 
obligations de retenues à la source au Canada demeurent inchangées, pourvu qu’aucune 
modification ne soit apportée aux obligations de l’entité non résidente dans l’autre juridiction. 

Observations de KPMG 
L’allègement de l’ARC pour le revenu d’emploi transfrontalier s’applique uniquement aux 
obligations de l’employeur en matière de retenues et de remises d’impôt à la source au 
Canada lors des journées de travail au Canada. Dans ce contexte, il semblerait que l’impôt à 
payer par le particulier employé doive suivre les règles normales relatives à la provenance, 
que les journées passées au Canada soient considérées comme des journées de travail au 
Canada, et qu’ultimement, le revenu sera de source canadienne et ne sera pas admissible 
aux crédits pour impôt étranger. En raison de cette potentielle incohérence, les retenues 
d’impôt sur le salaire (toujours dans le pays étranger) pourraient ne pas correspondre à 
l’augmentation possible du nombre de journées de travail au Canada. Le contribuable 
pourrait ainsi se retrouver avec un problème de flux de trésorerie, alors qu’il recevrait un 
remboursement dans le pays étranger et qu’il aurait un montant à payer au Canada par suite 
de la production des déclarations de revenus des particuliers. 

 
Demandes de dérogation 

L’ARC dit qu’elle offrira des mesures d’allègement supplémentaires pour les personnes non 
résidentes qui cherchent à demander une dérogation à l’égard de certaines obligations de 
retenues en vertu du Règlement 105 ou du Règlement 102 de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
étant donné que le traitement de ces demandes de dérogation a été interrompu et que les délais 
de traitement se sont allongés. Plus particulièrement, lorsque l’ARC ne peut pas traiter une 
demande dans un délai de 30 jours en raison des perturbations, elle n’établira pas de cotisation 
à une personne n’ayant pas déduit, retenu ou remis un montant à l’égard d’un montant payé à 
une personne non résidente visée par la demande. Cet allègement est accordé uniquement 
dans le cas où un non-résident n’aurait pas obtenu une dérogation de l’obligation en raison des 
perturbations et où le payeur a fait des efforts raisonnables pour garantir que la personne non 
résidente avait droit à une réduction ou à l’élimination de la retenue d’impôt canadien selon une 
convention fiscale ratifiée par le Canada. 

L’ARC a également précisé qu’elle accepterait temporairement les demandes de dérogation 
urgentes transmises par voie électronique. 

Dans le cas où une demande de dérogation n’a pas pu être soumise à l’ARC en raison des 
restrictions de voyage ou d’autres conséquences de la COVID-19 et qu’aucun montant n’a été 
retenu, l’ARC indique qu’elle examinera ces situations au cas par cas. Lorsque l’ARC établit que 
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la non-conformité est directement attribuable à la crise de la COVID-19, elle n’établira pas de 
cotisation à une personne n’ayant pas déduit, retenu ou remis un montant à l’égard d’un 
montant payé à une personne non résidente. 

Observations de KPMG 
Les contribuables qui font une demande de dérogation devraient prendre les mesures 
appropriées afin d’expliquer pourquoi ils n’ont pas pu demander une dérogation en temps 
opportun, et ils pourront toujours remplir une demande tardive de dérogation accompagnée 
d’une lettre justificative. 

Le contribuable qui a déposé sa demande de dérogation en temps opportun doit conserver 
une preuve de production afin d’indiquer que le fait qu’une demande approuvée n’ait pas été 
reçue avant le paiement du revenu s’explique par les retards de traitement de l’ARC, et que 
le payeur s’est raisonnablement appuyé sur la soumission de bonne foi de la demande pour 
ne pas effectuer de retenue. 

 

Disposition d’un bien canadien imposable par des non-résidents 

L’ARC souligne également qu’elle accordera un allègement à un vendeur non résident qui 
dispose d’un bien canadien imposable et qui n’a pas encore reçu de certificat selon l’article 116, 
étant donné que le traitement des demandes est interrompu en raison de la COVID-19. L’ARC 
indique que, si elle n’a pas délivré de certificat avant la date limite de remise de l’acheteur (c’est-
à-dire dans les 30 jours suivant la fin du mois durant lequel le bien a été acquis), l’acheteur ou le 
vendeur peut demander que l’ARC fournisse une lettre de confort qui conseille à l’acheteur, au 
vendeur ou au représentant de conserver les fonds retenus (même si techniquement, les 
montants sont dus) jusqu’à ce que l’ARC ait terminé sa revue et jusqu’à ce qu’elle ait demandé 
à l’acheteur de remettre l’impôt payable. L’ARC affirme que tant que l’acheteur remet l’impôt sur 
demande, elle n’imposera ni pénalité ni intérêts sur le montant. 

L’ARC précise que les contribuables peuvent temporairement soumettre des demandes 
urgentes de lettres de confort en téléphonant à l’ARC. 

Observations de KPMG 
Pour se prévaloir de cet allègement de l’ARC, les contribuables devraient s’assurer qu’ils 
remplissent en temps opportun leur demande de décharge et qu’ils conservent une preuve 
de leur envoi. Les directives de l’ARC semblent cadrer avec leurs pratiques administratives 
d’avant la COVID-19 qui permettaient aux contribuables de demander une lettre de confort 
lorsqu’un certificat de conformité n’avait pas encore été délivré à l’égard de la disposition 
d’un bien canadien imposable. Les contribuables doivent savoir qu’en général, une demande 
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visant à obtenir un certificat de conformité doit être déposée avant que l’ARC n’émette une 
lettre de confort. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer ce que représentent les répercussions 
que les directives de l’ARC pourraient avoir sur les problèmes de fiscalité transfrontalière 
engendrés par les restrictions de voyage découlant de la crise de la COVID-19, et vous indiquer 
l’incidence qu’elles auraient sur votre entreprise à l’avenir. Nous pouvons également voir à vous 
tenir informé de tout changement fiscal lié à la COVID-19 dont vous devrez tenir compte dans 
les jours et les semaines à venir. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 

Demeurez au fait des derniers développements liés à la COVID-19 
Nous continuons de suivre les questions d’ordre fiscal et juridique relativement à la situation 
en évolution liée à la COVID-19, et nous communiquerons de plus amples informations à 
mesure qu’elles seront disponibles. Pour connaître les derniers développements, visitez 
notre site consacré à la COVID-19, Les répercussions de la COVID-19 sur les affaires. 
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