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Rapport sur les frais de 2018 a 2019 

Message de la ministre 
Au nom de l'Agence du revenu du Canada, je suis heureuse de presenter le rapport sur les 

frais pour l'exercice 2018 a 2019, en vertu de la Loi sur les frais de service. 

La loi fournit un cadre legislatif moderne qui permet une prestation economique des 
services et, grace a l'amelioration des rapports au Parlement, renforce la transparence et 

la surveillance. 

L'annee derniere, une liste detainee de chaque frais relevant de la competence du 
ministere, accompagnee des augmentations prevues, a ete ajoutee aux exigences en 

matiere de presentation de rapport. 

Le rapport de cette armee fournit plus de details sur chaque frais, comme le type et le taux 
de rajustement, la norme de service et le rendement. Ces renseignements fournissent un 
contexte supplementaire sur chaque frais, dans l'esprit d'une gestion des frais ouverte et 

transparente. 

J'accueille favorablement la transparence et la surveillance accrues que favorise le 

regime de presentation du rapport de la Loi sur les frais de service, et je m'engage 

pleinement a faire en sorte que l'Agence adopte ce cadre moderne. 

Original sign 

L'honorable Diane Lebouthillier, C.P., deputee 
Ministre du Revenu national 
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Rapport sur les frais de 2018 a 2019 

A propos du present rapport 

Le present rapport, qui est depose en vertu de l'article 20 de la  Loi sur les frais de 
service'  et la sous-section 4.2.8 de la  Directive sur l'imputation et les autorisations 
financieres specialesii,  contient des renseignements sur les frais que 1'Agence du revenu 
du Canada (ARC) avait le pouvoir d'exiger au cours de l'exercice 2018 a 2019. 

Le present contient des renseignements sur tous les frais qui relevent de la competence de 
l'ARC, meme si certains ou la totalite des frais sont percus par un autre ministere. 

Le rapport contient des renseignements sur les frais : 
• vises par la Loi sur les frais de service; 

Les renseignements ont trait aux frais fixes : 
• par contrat; 
• au titre d'une loi, d'un reglement ou d'un avis de frais. 

Le rapport ne fournit que le montant total pour les frais fixes : 
• par contrat; 

Pour les frais fixes au titre d'une loi, d'un reglement ou d'un avis de frais, le rapport 
fournit le montant total pour les regroupements de frais, ainsi que des renseignements 
&taffies sur chacun des frais. 

Bien que les frais exiges par l'ARC en vertu de la  Loi sur l'acces a l'informationiii  soient 
assujettis a la Loi sur les frais de service, ils ne sont pas compris dans le present rapport. 
Les renseignements sur les frais lies aux demandes d'acces a l'information de l'ARC 
pour l'exercice 2018 a 2019 figurent dans notre rapport sur l'acces a l'information, qui 
est affiche a la page Rapports annuels de PARC au Parlement concernant l'administration 
de la Loi sur Faeces a l'information et de la Loi sur la protection des renseignements  
personnels. iv 

Remises 

Une remise est un retour partiel ou integral d'un frais a un payeur de frais qui a paye pour 
un service pour lequel un ministere a juge que la norme de service n'a pas ete remplie. 

En vertu de la Loi sur les frais de service, les ministeres doivent elaborer des politiques 
leur permettant de determiner si une norme de service a ete satisfaite et de determiner le 
montant de la remise a effectuer a un payeur de frais. Cette exigence ne prend effet que le 

avril 2020. Le present rapport comprend donc uniquement les remises effectuees en 
vertu de la loi habilitante de l'ARC. Il ne comprend pas les remises effectuees en vertu de 
la Loi sur les frais de service. 
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Rapport sur les frais de 2018 a 2019 

Montant total global, par categorie de frais 
Le tableau suivant presente le total des recettes, des coots et des remises pour tous les 
frais que 1'ARC avait le pouvoir d'exiger au cours de l'exercice 2018 a 2019, par 
categorie de frais. 

Montant total global pour l'exercice 2018 a 2019, par categorie de frais 

Categorie de frais Recettes ($) 

145 397 184 

Cofits ($) 

145 397 184 

Remises ($) 

Les remises ne s'appliquent 
pas aux frais fixes par 
contrat. 

Frais fixes par 
contrat * 

Frais fixes en 
fonction de la 
valeur 
marchande, par 
encheres, ou les 
deux 

S.O. s.o. Les remises ne s'appliquent 
pas aux frais fixes en 
fonction de la valeur 
marchande, par encheres, 
ou les deux. 

Frais fixes au titre 
d'une loi, d'un 
reglement ou d'un 
avis de frais 

1 031 089 3 148 464 0 

Total 146 428 273 148 545 648 0 

* Les montants presentes sont les totaux de l'Agence pour les services fournis selon le principe du,recouvrement des coots aux 
clients a l'exterieur du gouvernement federal, y compris les provinces, les territoires, les societes d'Etat et les entites privees. Ces 
services sont fournis en utilisant des ententes non juridiquement contraignantes, comme des protocoles d'entente. 
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Regroupement de frais Decisions anticipees en matiere d'imp6t 

 

Recettes ($) 

 

CoOts ($) 

  

  

Remises ($) 

    

970 771 3 020 145 0 

Rapport sur les frais de 2018 a 2019 

Montant total des frais fixes au titre d'une loi, d'un 
reglement ou d'un avis de frais, par regroupement 
de frais 
Le tableau suivant presente, pour chaque regroupement de frais, le total des recettes, des 
coots et des remises pour tous les frais que l'ARC avait le pouvoir d'exiger au cours de 
l'exercice 2018 a 2019 et qui sont fixes au titre de l'un ou l'autre des textes officiels 
suivants : 

• loi; 
• reglement; 
• avis de frais. 

Par regroupement de frais, on entend un regroupement de tous les frais qu'un ministere a 
le pouvoir d'exiger pour des activites liees a un seul secteur d'activite, bureau ou 
programme. 

Decisions anticipees en matiere d'impot : montant total pour l'exercice 2018 a 2019 

Services d'analyse statistique et de traitement de donnees de l'impot : montant total pour 
l'exercice 2018 a 2019 

Regroupement de frais Services d'analyse statistique et de traitement de donnees de 
l'impOt 

 

Recettes ($) 

 

Coats ($) 

  

  

Remises ($) 

    

60 318 128 319 0 
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Rapport sur les frais de 2018 a 2019 

Renseignements sur chaque frais fixe au titre d'une 
loi, d'un reglement ou d'un avis de frais 
Cette section fournit des renseignements detailles sur chaque frais que 1'ARC avait le 
pouvoir d'exiger au cours de l'exercice 2018 a 2019 et qui a ete fixe au titre de l'un ou 
l'autre des textes officiels suivants : 

• loi; 
• reglement; 
• avis de frais. 

Decisions anticipees en matiere d'impOt sur le revenu Reg rou• - negt de 	ais 

Frais Frais relatifs aux decisions anticipees en matiere d'impot sur le revenu 

Texte officiel qui a servi de 
fondement a retablissement des 
frais 

Arrete sur le prix des decisions anticipees en matiere d'imp6t sur le 
revenu DORS/90-234v 

- 	- 
i Armee .de .mise.enceuvre 1970 

emiere annee e modification d 
texte &fidel qui a servi de 

, fondement a retablissement des 
frais 

2000 

Categorie de frai Service 

Montant des frais ($}." 100 l'heure pour chacune des 10 premieres heures ou partie d'heure 
et 155 •our cha•ue heure ou partie d'heure additionnelle 

Recettes totales decoulant des 
frais ($) 

970 771 

Type de rajustement L'article 17 de la Loi sur les frais de service (Indice des prix a Ia 
consommation) 

Taux de rajustement 

(% ou forrnuley 

2 

Montant des frais de 2020 a 2021 
($) 

104.24 pour chacune des 10 premieres heures ou partie d'heure et 
161.57 pour chaque heure ou partie d'heure additionnelle 

Sans objet Montant futur des frais ajustes ($) 

Date du rajustement ter avril 2020 

Loi sur les frais de service Texte officiel qui a servi deg 
fondement au rajustement des 
frais 

Norme de servic L'objectif de la norme de service est de rendre 85 Y0  des decisions 
anticipees en matiere d'impOt dans les 90 jours ouvrables suivant Ia 
date de reception de tous les renseignements essentiels du client. 

Rendemen De 2018 a 2019, 90 % des decisions anticipees en matiere d'impOt ont 
ete rendues dans les 90 jours ouvrables suivant Ia date de reception 
de tous les renseignements essentiels du client. 
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Services d'analyse statistique et de traitement de donnees de l'impOt 

Frais relatifs aux services d'analyse statistique et de traitement de 
donnees de !Imp& 

Arrete sur les prix a payer pour les services d'analyse statistique et de 
traitement de donnees de l'impot, DORS/92-156v' 

1992 

Sans objet 

Service 

En fonction de differents taux 

60 318 

L'article 17 de la Loi sur les frais de service (Indice des prix a la 
consommation)   
2 

En fonction de differents taux 2  

Sans objet 

ler  avril, 2020 

Loi sur les frais de service 

Fournir des donnees statistiques aux contribuables dans un dela' 
moyen de 30 jours civils suivant la reception de tous les 
renseignements essentiels. 

Les donnees statistiques ont ete fournies dans un delai moyen de 
6 jours apres la reception des renseignements essentiels des clients 
externes. L'Agence examine actuellement cette norme de service.  

aux de rajustement 

(% ou formule) 
6.  

Montant des frais de 2020 a 2021 ($) 

Montant futur des frais rajustes ($) 

Date du rajustement 

Texte officiel qui a servi de 
fondement au rajustement des frais 

orme de service 

Rendement 

Regroupement de frais,  

Frais 

Texte officiel qui a servi de 
fondement a retablissement des 
frais 

Annee de mise en oeuvre 

Derniere année de modification du 
,texte officiel qui a servi de 
fondement a retablissement des 
frais 

Categorie de frais 

Montant des frais ($) 

Recettes totales decoulant des frai 
($) 

Rapport sur les frais de 2018 a 2019 

' En raison des avancees technologiques, plusieurs taux de l'arrete original sur les prix a payer ne sont plus pertinents. Les taux factures 
pour 2018-2019 sont les suivants 

A) Analyses sur ordinateur et services de programmation : 51,45 $ l'heure 

B) Analyses statistiques specialisees et services d'extrants effectues par des : 

(i) ES 05 : 62,65 $ l'heure 
	

(iv) ES 02 : 41,70 $ l'heure 

(ii) ES 04 : 56,65 $ l'heure 
	

(v) ES 01 : 37,05 $ l'heure 

(iii) ES 03 : 49,10 $ I'heure 
	

(vi) AS 02 : 40,95 $ I'heure 

2  Les montants des frais pour 2020-2021 refletent ('application du taux pour tous les articles (2 %) de L'Indice des prix a la consommation 

pour le Canada, avril 2019. Les taux a facturer pour 2020-2021 sont les suivants : 

A) Analyses sur ordinateur et services de programmation: 53,63 $ l'heure 

B) Analyses statistiques specialisees services d'extrants effectues par des : 

(i) ES 05 : 65,31 $ I'heure (iv) ES 02 : 43,47 $ l'heure 

(ii) ES 04 : 59,06 $ l'heure (v) ES 01 : 38,63 $ l'heure 
(iii) ES 03 : 51,18 $ l'heure (vi) AS 02 : 42,69 $ l'heure 

Agence du revenu du Canada 10 



Rapport sur les frais de 2018 a 2019 

Notes en fin de texte 

Loi sur les frais de service,  https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-8.4/index.html  

ii  Directive sur l'imputation et les autorisations financieres speciales, https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32502  

iii Loi sur l'acces a l'information,  https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/index.html  

iv Rapports annuels de 1'ARC au Parlement concernant l'administration de la Loi sur 
l'acces a l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-agence-revenu-canada-
arc/acces-a-information-protection-renseignements-personnels-a-agence-revenu-
canada/rapports-annuels-arc-parlement-concernant-administration-loi-acces-a-
information-loi-protection-renseignements-personnels.html  

Arrete sur le prix des decisions anticipees en matiere d'impot sur le revenu DORS/90-
234, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-90-234/TexteComplet.html  

vi Arrete sur les prix a payer pour les services d' analyse statistique et de traitement de 
donnees de Pimp& DORS/92-156, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-
92-156/TexteComplet.html  
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