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COVID-19 et allègement des 
restrictions de voyage 
Le 12 avril 2021 
No 2021-18 

L’ARC publie de nouvelles directives en matière de restrictions de voyage 

Les particuliers visés par les restrictions de voyage à l’international peuvent tirer parti des 
directives mises à jour en matière de production de déclarations et de la prolongation des 
mesures d’allègement de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). Ces nouvelles 
directives, publiées le 1er avril 2021, offrent de plus amples renseignements sur la façon 
dont certains employés transfrontaliers peuvent produire leur déclaration de revenus 
canadienne pour 2020. De plus, l’ARC prolonge l’allègement administratif précédemment 
accordé aux employés américains qui travaillent au Canada et aux particuliers qui 
pourraient par ailleurs répondre aux critères canadiens de résidence d’un particulier. Bien 
que les directives précédentes de l’ARC concernant ces questions devaient généralement 
arriver à échéance le 30 septembre 2020, les nouvelles directives prolongent certains 
aspects des allègements précédents. 

Il convient de noter que, bien que les nouvelles directives documentent le point de vue de 
l’ARC concernant certaines questions relatives aux établissements stables, elles ne 
prolongent pas les directives précédentes concernant les établissements stables ou la 
résidence des sociétés, lesquelles sont arrivées à échéance le 30 septembre 2020. Les 
sociétés contribuables touchées depuis cette date devraient communiquer avec l’ARC, 
comme l’indiquent les directives. 

Contexte 
En raison de la pandémie de COVID-19, les pays du monde entier, dont le Canada, ont 
imposé des restrictions de voyage qui ont perturbé les activités normales des 
entreprises. C’est pourquoi l’ARC a publié des directives en mai 2020 afin de fournir un 
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allègement aux employés et aux entreprises touchés par ces restrictions. Ces directives 
sont généralement arrivées à échéance le 30 septembre 2020. 

Dans ces directives, l’ARC informait les particuliers qui étaient en visite au Canada 
lorsque les restrictions de voyage ont été imposées (et qui y sont demeurés uniquement 
en raison de ces restrictions) qu’ils ne seraient pas considérés comme des résidents 
canadiens aux fins de l’impôt sur le revenu pour cette seule raison.  

L’ARC y indiquait également qu’elle ne considérerait pas certaines entités non 
résidentes qui exploitent une entreprise au Canada et qui résident dans un pays ayant 
conclu une convention fiscale avec le Canada comme possédant un établissement 
stable au Canada uniquement parce que leurs employés ont exécuté leurs fonctions au 
Canada en raison des restrictions de voyage. L’ARC a également indiqué qu’elle 
accorderait un allègement semblable aux entités non résidentes qui résidaient dans un 
pays qui a conclu une convention relativement à d’éventuels problèmes liés aux 
« établissements stables de l’agence » et aux « établissements stables de services » en 
raison de restrictions de voyage.  

À ce moment-là, l’ARC soulignait également que les résidents des États-Unis qui étaient 
présents au Canada pendant plus de 183 jours uniquement en raison des restrictions de 
voyage ne verraient pas ces jours pris en compte aux fins du critère de présence de 
183 jours énoncé dans la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, en vue 
de déterminer si leur revenu d’emploi est imposable au Canada. L’ARC avait également 
annoncé des mesures d’allègement supplémentaires pour les personnes non résidentes 
qui ont cherché à demander une dérogation à l’égard de certaines obligations de 
retenues en vertu du Règlement 102 et du Règlement 105 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, et pour les vendeurs non résidents qui disposaient de certains biens canadiens 
imposables, mais qui n’avaient pas encore reçu de certificat en vertu de l’article 116. 
L’ARC a également fourni des directives sur la résidence des sociétés, les obligations 
en matière de retenues d’impôt pour les entités non résidentes, la résidence des 
sociétés étrangères affiliées aux fins des surplus et le statut des « employés non 
résidents admissibles », lesquelles sont arrivées à échéance le 30 septembre 2020. 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des directives de l’ARC, consultez 
les bulletins FlashImpôt Canada nos 2020-50, « L’ARC accorde un allègement en 
réponse aux problèmes découlant des restrictions de voyage », et 2020-70, « L'ARC 
prolonge à nouveau les mesures d’allègement liées aux restrictions de voyage ». 

Le 15 octobre 2020, l’ARC a mis à jour ses directives afin de clarifier son interprétation 
du terme « restriction de voyage » et de fournir des mesures d’allègement en matière de 
déclarations, de retenues et de remises pour certains employeurs non résidents. Ces 
mesures d’allègement supplémentaires, lesquelles n’étaient pas assujetties à la date 
d’échéance du 30 septembre 2020, pouvaient s’appliquer au plus tard jusqu’au 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-covid-19-mesure-liee-aux-restrictions-de-voyage.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-covid-19-mesure-liee-aux-restrictions-de-voyage.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-mesures-dallegement-liees-aux-restrictions-de-voyage.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-mesures-dallegement-liees-aux-restrictions-de-voyage.pdf
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31 décembre 2020. Consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé « COVID-19 
et allègement lié aux restrictions de voyage ». 

 

Revenu d’emploi transfrontalier – Directives sur la déclaration de revenus  

Employés résidents du Canada 

Dans ses plus récentes directives, l’ARC indique qu’elle accordera un allègement en 
matière de déclaration aux particuliers résidents du Canada qui ont exécuté les tâches 
liées à leur emploi depuis leur domicile au Canada plutôt qu’au bureau de leur employeur 
aux États-Unis en raison des restrictions de voyage. Plus précisément, l’ARC affirme que 
ces particuliers peuvent produire leur déclaration de revenus canadienne pour 2020 de la 
même façon que pour les années précédentes et demander un crédit pour impôt étranger 
au titre des montants payés aux États-Unis, ou encore produire leur déclaration 
conformément aux règles de détermination de la source du revenu qui figurent dans la 
convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, selon les faits et les circonstances.  

L’ARC indique que, bien qu’elle fournira bientôt des directives supplémentaires concernant 
les années d’imposition 2021 des particuliers touchés, ces derniers devraient s’attendre à 
appliquer les règles de détermination de la source du revenu qui figurent dans la 
convention fiscale entre le Canada et les États-Unis si leur contrat d’emploi devait changer 
de façon à ce qu’ils puissent travailler de façon permanente au Canada. 

Approche adoptée au cours de l’année précédente 

Les particuliers dont l’impôt a continué d’être retenu aux États-Unis comme si le revenu 
avait été gagné dans ce pays peuvent produire leur déclaration de revenus canadienne 
pour 2020 comme ils l’ont fait au cours des années précédentes et demander un crédit 
pour impôt étranger au titre de l’impôt américain retenu. L’ARC indique qu’elle considérera 
le revenu d’emploi de ce particulier comme provenant des États-Unis pour 2020. L’ARC 
souligne que ces particuliers doivent tenir un registre afin de confirmer les montants versés 
aux États-Unis et déclarer le revenu qui n’était pas assujetti aux obligations de retenue aux 
États-Unis, comme s’il était de source canadienne. De plus, lorsque ces particuliers 
reçoivent des remboursements de montants payés aux États-Unis, ils devront produire une 
déclaration modifiée afin d’ajuster le montant de crédit pour impôt étranger demandé au 
Canada. 

Observations de KPMG 
Dans ses directives antérieures concernant la période visée par l’allègement qui 
devaient arriver à échéance le 30 septembre 2020, l’ARC précisait qu’une lettre 
d’autorisation de l’ARC adressée à un employeur non résident afin de l’autoriser à ne 
pas verser de retenues canadiennes continuerait de s’appliquer. Par conséquent, les 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/10/cra-offers-additional-relief-for-travel-restrictions.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/10/cra-offers-additional-relief-for-travel-restrictions.html
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obligations de retenue d’un employeur non résident demeureraient inchangées au 
Canada, pourvu que ses obligations de retenue ne changent pas dans l’autre juridiction. 
Les nouvelles directives supplémentaires de l’ARC n’indiquent pas si les employeurs 
américains doivent posséder une lettre d’autorisation pour qu’un employé puisse utiliser 
la « méthode de l’année précédente ». De plus, les nouvelles directives n’indiquent pas 
si les mesures d’allègement s’adressent aux employés résidents canadiens qui ont été 
obligés d’exécuter les tâches liées à leur emploi depuis leur domicile canadien, plutôt 
que de leur bureau situé ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis.  

 

Approche fondée sur une convention  

Par ailleurs, si l’approche de l’année précédente n’est pas disponible, les particuliers 
doivent déclarer leur revenu d’emploi comme étant de source canadienne, en vertu des 
règles de détermination de la source du revenu de la convention fiscale entre le Canada et 
les États-Unis. Cette approche s’applique aux particuliers dont les retenues d’impôt de 
2020 ont été modifiées afin de refléter ces règles de détermination de la source du revenu. 
Dans ce cas, l’ARC indique aux particuliers de traiter les montants de 2020 comme suit : 

• Impôt sur le revenu payé aux États-Unis – Les particuliers peuvent demander un 
crédit pour impôt étranger au titre de l’impôt américain payé sur un revenu d’emploi 
imposable aux États-Unis en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les 
États-Unis. 

• Cotisations en vertu de la FICA – Les particuliers qui ont versé des cotisations 
valides aux États-Unis en 2020 en vertu de la Federal Insurance Contributions Act 
(« FICA ») peuvent demander un crédit pour impôt étranger au Canada à l’égard 
de ces cotisations. Pour demander les cotisations à la FICA à titre de crédit pour 
impôt étranger au Canada, les particuliers peuvent inclure le montant total de leur 
revenu d’emploi sur lequel les cotisations étaient fondées dans leur revenu 
étranger ne provenant pas d’une entreprise pour 2020. 

• Cotisations à un régime de retraite américain – Les particuliers doivent déterminer 
le montant déductible comme s’ils avaient continué d’exécuter les tâches liées à 
leur emploi aux États-Unis tout au long de l’année 2020, et déclarer ce montant 
dans le formulaire RC268, Cotisations d’un employé à un régime de retraite des 
États-Unis – Frontaliers. 

• Impôt étatique sur le revenu – Les particuliers qui ont payé de l’impôt étatique sur 
le revenu en 2020 peuvent demander un crédit pour impôt étranger au Canada au 
titre de cet impôt. Aux fins de ce crédit, le revenu étranger ne provenant pas d’une 
entreprise du particulier ne comprend que la partie du revenu d’emploi qu’il aurait 
gagné dans l’État s’il avait continué de se déplacer pour se rendre au travail aux 
États-Unis en 2020. Les particuliers qui reçoivent ultérieurement un 
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remboursement d’impôt étatique doivent produire une déclaration modifiée afin 
d’ajuster leur demande de crédit pour impôt étranger. 

L’ARC reconnaît que les particuliers qui ont recours à l’approche fondée sur une 
convention peuvent devoir payer un montant plus élevé d’impôt sur le revenu canadien 
qu’à l’habitude pour 2020. L’ARC indique que les particuliers doivent prendre toutes les 
mesures raisonnablement nécessaires pour obtenir tout remboursement applicable des 
retenues d’impôt des États-Unis et payer leur impôt canadien exigible. Lorsque ces 
particuliers ne sont pas en mesure de payer la totalité du montant d’impôt canadien exigible 
avant d’avoir reçu un remboursement des retenues d’impôt américaines, l’ARC indique 
qu’elle annulera la totalité ou une partie des intérêts ou des pénalités pour paiements 
tardifs qui en découlent jusqu’à ce que le particulier reçoive son remboursement des États-
Unis et qu’il l’utilise pour payer l’impôt canadien dans un délai raisonnable. L’ARC indique 
qu’elle annulera également les pénalités et les intérêts liés aux acomptes provisionnels 
pour les particuliers qui sont avisés qu’ils doivent verser des acomptes provisionnels en 
2021 en raison de ce montant.  

Les particuliers peuvent demander un allègement des pénalités et des intérêts en accédant 
à Mon dossier sur le site web de l’ARC ou en remplissant le formulaire RC4288, Demande 
d’allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer. 
Ces particuliers doivent également fournir une description détaillée de leur contrat d’emploi 
ainsi qu’une copie des documents suivants : 

• le formulaire W-2; 

• le formulaire américain 1040; 

• relevé de compte américain;  

• tout autre document qui confirme la réception du remboursement des États-Unis.  

Observations de KPMG 
Les particuliers doivent être au fait des problèmes d’échéancier potentiels lorsqu’ils déposent 
une demande d’allègement auprès de l’ARC. Par exemple, les particuliers doivent attendre 
que l’Internal Revenue Service (« IRS ») traite leur déclaration de revenus américaine avant 
de pouvoir demander le relevé d’un compte américain, et plusieurs semaines peuvent 
s’écouler avant la réception de ce relevé. Par conséquent, les particuliers devraient s’assurer 
de produire leur déclaration de revenus américaine à temps. De plus, l’ARC peut mettre plus 
de temps à traiter les formulaires RC4288, puisqu’elle doit examiner chaque contrat d’emploi 
au cas par cas.  

 
Employés résidents des États-Unis qui travaillent au Canada  
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Les directives de l’ARC élargissent également l’allègement de l’impôt canadien et de 
certaines obligations canadiennes à l’égard des particuliers résidents des États-Unis qui 
ont continué d’exercer les tâches liées à leur emploi au Canada en raison des restrictions 
de voyage jusqu’à la fin de 2020. L’ARC indique qu’elle ne tiendra pas compte des jours où 
ces particuliers étaient dans l’impossibilité de retourner dans leur pays de résidence 
uniquement en raison de restrictions de voyage dans le calcul du critère de présence de 
183 jours aux fins du revenu d’emploi qui est énoncé dans la convention fiscale entre le 
Canada et les États-Unis jusqu’au 31 décembre 2020 (auparavant, jusqu’au 30 septembre 
2020). Toutefois, selon l’ARC, les particuliers qui se trouvent dans une telle situation et qui 
demeurent au Canada après le 31 décembre 2020 doivent compter chaque jour où ils sont 
présents au Canada après cette date lorsqu’ils déterminent s’ils respectent le critère des 
183 jours pour 2021. 

Bien que les employeurs non résidents ne soient pas tenus de produire un feuillet T4 pour 
l’année d’imposition 2020 pour ces particuliers non résidents, l’ARC s’attend à ce que ces 
employeurs non résidents comptabilisent et documentent, entre autres : 

• les jours pendant lesquels l’employé non résident travaille ou est présent au 
Canada et est dans l’impossibilité de retourner dans son pays de résidence en 
raison de restrictions de voyage; 

• le revenu d’emploi qui correspond à ces jours de travail au Canada. 

L’ARC précise également que l’employeur d’un particulier qui continue de travailler à distance 
depuis le Canada au 1er janvier 2021 doit respecter ses obligations canadiennes en matière de 
retenues et de remises pour 2021. 

Observations de KPMG 
Les nouvelles directives de l’ARC ne visent pas directement les employés qui résident 
dans un pays autre que les États-Unis. Par conséquent, il n’est pas encore clairement 
établi si les employés résidents d’autres pays peuvent bénéficier de la prolongation de 
ces directives au-delà du 30 septembre 2020. 

 

 

Prolongation de l’allègement accordé au titre du critère de résidence individuelle 

Résidence d’un particulier aux fins de l’impôt sur le revenu du Canada 

En vertu de ces directives, l’ARC indique qu’elle prolongera sa position administrative selon 
laquelle elle ne tient pas compte des jours où un particulier se trouvant au Canada est dans 
l’impossibilité de retourner dans son pays de résidence uniquement en raison des 
restrictions de voyage lorsqu’elle établit le critère de présence de 183 jours pour la 
résidence réputée d’un particulier aux fins de l’impôt sur le revenu au Canada. Par 
conséquent, la position de l’ARC s’appliquera maintenant jusqu’à la levée des restrictions 
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de voyage ou jusqu’au 31 décembre 2021 (auparavant, jusqu’au 30 septembre 2020), 
selon la première de ces éventualités. 

L’ARC indique qu’un particulier peut encore être considéré comme un résident de fait du 
Canada. Plus particulièrement, ce particulier peut être considéré comme un résident du 
Canada s’il possède un foyer d’habitation permanent au Canada ou s’il s’inscrit à des 
programmes gouvernementaux destinés aux résidents canadiens. De plus, l’ARC précise 
que la prolongation ne s’applique qu’aux particuliers et qu’elle ne vise pas l’allègement 
initial pour la résidence des sociétés, lequel est venu à échéance le 30 septembre 2020. 

Établissement stable 

Dans ses nouvelles directives, l’ARC n’a pas élargi ses directives précédentes pour les 
établissements stables, lesquelles ont pris fin le 30 septembre 2020. Toutefois, l’ARC 
confirme que les entités non résidentes devraient confirmer si elles sont admissibles à un 
allègement en vertu d’une convention relative à l’impôt sur le revenu. L’ARC a indiqué 
qu’elle ne considérera pas, sur le plan administratif, qu’une entité non résidente a un 
établissement stable au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage. 
Toutefois, l’ARC souligne qu’elle déterminera uniquement au cas par cas si l’allègement 
administratif est approprié et que ses conclusions pourraient changer, par exemple lorsque 
les employés continuent d’exercer leur emploi au Canada après la levée des restrictions de 
voyage, ou lorsque d’autres facteurs indiquent l’existence d’un établissement stable. 

Les entités non résidentes qui ne sont pas admissibles aux avantages prévus par la 
convention sont généralement tenues de produire une déclaration au Canada si elles y 
exploitent une entreprise. Toutefois, si ces entités peuvent démontrer à l’ARC qu’elles 
exercent des activités au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage, l’ARC 
envisagera un allègement administratif au cas par cas. 

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. 
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Information à jour au 11 avril 2021. 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. 
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