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Le présent guide explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible. Pour plus de renseignements, 
après avoir lu ce guide, veuillez communiquer avec votre bureau de district d’impôt. 

Remarque 
Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les femmes et les hommes. 

Faites-nous part de vos suggestions 

Nous révisons ce guide chaque année. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à formuler qui pourraient 
l’améliorer, n’hésitez pas à nous les transmettre. Nous sommes intéressés à connaître votre opinion. 

Vous pouvez écrire à l’adresse suivante : Direction des formules fiscales 
875, chemin Heron 
Ottawa (Ontario) KIA OL8 
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Du nouveau 
La section «Du nouveau» explique les changements 
survenus depuis la publication du guide de 1991-1992. Les 
principaux changements sont indiqués en vert. 
Le guide tient compte des modifications fiscales qui ont été 
proposées par le ministre des Finances. Ces modifications 
n’avaient pas encore été adoptées au moment où ce guide a 
été mis sous presse. Cependant, nous prenons des 
dispositions pour les appliquer. 
Revenu Canada, Impôt s’intéresse activement à 
l’environnement. Pour économiser le papier, nous voulons 
réduire le nombre de guides inutiles qui vous sont envoyés. 
Si vous recevez plus d’un guide parce que vous avez plus 
d’un numéro de compte, nous vous demandons de remplir 
la Formule d’annulation ou de réinscription à la fin du 
guide pour nous dire combien de guides il vous faut. 
Vous pouvez maintenant nous envoyer vos retenues à la 
source par transfert électronique de fonds (TEF). Revenu 
Canada, Impôt utilise l’échange électronique de données 
(EED) pour traiter certains versements. Pour plus 
d’information, communiquez avec votre institution 
financière ou votre bureau de district. 
La formule de versement PD7A pour auteurs de 
versements mensuels a été modifiée et a été réduite de 
quatre à trois parties. De plus, la nouvelle formule vous 
demande d’inscrire votre «rémunération brute mensuelle» et 
le «nombre d’employés pour la dernière période de paie». 
Pour plus d’information, voir page 25, «Formules de 
versement». 
Les auteurs de versements accélérés seront en mesure 
d’utiliser des informations plus récentes afin de déterminer 
le nombre de fois où ils envoient leurs retenues à la 
source. Pour plus d’informations, voir «Comment envoyer 
les retenues» au chapitre 5. 
Selon des modifications proposées à la Loi de l’impôt sur 
le revenu, les auteurs de versements accélérés qui ont une 
moyenne de versement de 50 000 $ et plus ainsi que les 
Services de paie ne peuvent plus faire leurs versements à 
un bureau de district ou centre fiscal. Ils doivent désormais 
les faire directement à une institution financière canadienne. 
Le nouveau programme «Visites aux employeurs>> sera 
introduit en 1993. Par l’intermédiaire de ce programme, les 
employeurs peuvent nous demander de les visiter afin de 
les aider avec tout type de problèmes qu’ils peuvent avoir 
concernant les retenues sur la paie. 
Si vous désirez donner l’autorisation à un représentant de 
pouvoir discuter de votre dossier avec nous, pour fins 
fiscales, complétez la Formule de consentement T1013 ou 
une lettre d’autorisation. Ceci accélerera’ le processus de 
donner les informations à votre représentant sans délai. 
Vous pouvez obtenir cette formule à votre bureau de 
district. 
En vertu de la Mesure législative sur l’équité, nous 
pouvons renoncer, annuler ou diminuer les intérêts ou 
les pénalités qui sont la conséquence de facteurs 
indépendants de votre volonté. 
Codes de note sur le T4A - Cette année, l’utilisation de 
codes de note s’applique à toutes les cases du T4A. Pour 
plus d’information, voir le chapitre 6. 

La case 48, «Paiements à un RPDB», n’est plus sur le 
feuillet T4 Supplémentaire pour 1992. Les employeurs 
doivent encore déclarer le numéro d’enregistrement 
du RPDB à la case 50 du T4 et le facteur 
d’équivalence (FE) à la case 52. 

Changements à la formule TDl de 1993 : 
l La formule TDl de 1993 reflète la réduction des 

déductions pour les habitants de régions éloignées pour 
les employés qui habitent dans une région visée par 
règlement. Pour plus d’information, voir le Guide de 
l’employeur sur les avantages relatifs au logement et aux 
voyages dans une région visée par règlement. 

l À compter de 1992, le crédit d’impôt pour études est 
passé à 17 % de 80 $. Il était à 17 % de 60 $. Les 
étudiants à temps partiel qui ont droit au crédit d’impôt 
pour personnes handicapées, ou qui ne peuvent 
fréquenter les études à plein temps à cause de leur 
déficience (attestée par un médecin), peuvent désormais 
demander ce crédit. 

l À compter du le1 janvier 1993, une nouvelle prestation 
fiscale pour enfants remplace les allocations familiales, 
ainsi que le montant pour enfants à charge, qui ne figure 
plus sur la TDl. Les codes de demande nette ont été 
révisés en conséquence. 

l À compter du le’ janvier 1993, dans la mesure où il est 
satisfait aux autres exigences, les conjoints de fait : 
- pourront demander le crédit de personne mariée; et 
- ne pourront pas demander le crédit équivalent du 

montant de marié. 

Pour les années 1993 et suivantes, un conjoint de fait est : 
une personne du sexe opposé avec laquelle le particulier 
cohabite dans une relation assimilée à une union conjugale. 
Pour être considérés comme des conjoints de fait, les deux 
particuliers doivent : 
l avoir eu cette relation depuis au moins 12 mois; ou 
l être les parents naturels ou adoptifs du même enfant. 

Programme de solution de problèmes 
Nous cherchons sans cesse à faire en sorte qu’il vous 
soit plus facile de produire vos déclarations de 
renseignements, de faire vos retenues et d’envoyer 
vos versements, et à résoudre les problèmes que vous 
pourriez avoir. 
Nous traitons la plupart de vos questions et 
préoccupations par l’entremise de nos services de 
demandes de renseignements. Si vous avez un 
problème, vous devez téléphoner ou écrire à votre 
bureau de district ou centre fiscal. Si nous ne réglons 
pas le problème à votre satisfaction, cependant, vous 
pouvez communiquer avec un coordonnateur du 
Programme de solution de problèmes. 
Vous pourrez trouver le numéro de téléphone du 
coordonnateur du Programme de solution de 
problèmes de votre bureau de district ou centre fiscal, 
dont les numéros de téléphone sont donnés au dos du 
présent guide. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

~ -.- -- 

Questions courantes et réponses 
5. La première paie de 1993 tombe le 2 janvier 1993. 

Dois-je inclure cette paie dans la rémunération 
de 1992 ou de 1993? 
Incluez le revenu dans la rémunération de 1993. Le 
revenu d’emploi est imposable pour l’année au cours 
de laquelle le bénéficiaire le reçoit. 

Les indemnités de grève sont-elles imposables? 

Les indemnités de grève ne sont pas imposables, que 
les employés fassent ou non du piquetage. Les 
paiements pour services rendus pendant une grève sont 
imposables si le syndiqué est un employé ou un 
conseiller du syndicat. 

J’ai engagé un travailleur occasionnel. Dois-je 
effectuer des retenues dans ce cas? 
Si le travailleur occasionnel travaille pour votre 
entreprise en tant qu’employé, vous devez effectuer des 
retenues. S’il travaille pour vous, mais pas pour votre 
entreprise, vous n’avez pas à effectuer de retenues. Ce 
serait le cas, par exemple, de quelqu’un qui tond le 
gazon à la maison, de façon occasionnelle. 

6. Dois-je inclure le coût des livres dans l’avantage 
imposable pour les frais de scolarité? 

Incluez le coût des livres dans l’avantage imposable 
pour les frais de scolarité. Cependant, si le coût du 
cours comprend déjà le coût des livres, ne l’incluez 
pas une deuxième fois. 

J’ai engagé plusieurs étudiants pour l’été. Ils 
retournent aux études. Dois-je effectuer des 
retenues? 

7. 

Il n’y a pas de règles particulières pour les étudiants. 
Traitez-les comme n’importe quel autre employé. Vous 
devrez peut-être retenir des cotisations au Régime de 
pensions du Canada (RPC), des cotisations 
d’assurance-chômage (A-C) et de l’impôt sur le revenu. 
Cela dépend de nombreux facteurs, comme l’âge, les 
renseignements de la TD 1, la rémunération et les 
heures travaillées. Voir les chapitres 2, 3 et 4 pour 
calculer les retenues à faire. 

Quel pourcentage du montant d’option d’achat 
d’actions dois-je indiquer en note? 

Indiquez en note 25 % (un quart) du montant de 
l’avantage découlant d’une option d’achat d’actions. 

a. Que dois-je faire de la copie 1 des Supplémentaire si 
je produis ma déclaration de renseignements sur 
support magnétique? 

Si mon employé veut faire retenir plus d’impôt, que 
dois-je faire? 
Demandez à l’employé de remplir le point 17 sur la 
formule TDl. Cela vous autorise à retenir plus 
d’impôt. 

Si vous imprimez vos feuillets Supplémentaire sur des 
feuillets en quatre copies, vous pouvez soit conserver 
la copie 1 pour vos dossiers, soit la détruire. 
N’envoyez pas la copie 1 à votre bureau d’impôt. Nous 
vous invitons à utiliser des feuillets en trois copies, que 
vous pouvez obtenir sur demande. 

Chapitre 1 - Renseignements généraux 
Le présent guide vous donne : 

l les renseignements dont vous avez besoin pour déclarer 
l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de 
pensions du Canada (RPC) et les cotisations 
d’assurance-chômage (A-C) que vous avez retenues 
pour 1992; 

l les renseignements dont vous avez besoin pour retenir et 
envoyer ces montants pour 1993; 

l une brève description des formules à utiliser pour cela; et 

l une liste de référence des bulletins d’interprétation et des 
circulaires d’information que vous pouvez obtenir en 
vous adressant à nous. 

Remarque 
Il y a des exemples dans le guide. Les taux que nous 
utilisons dans les exemples sont donnés pour fins 
d’illustration seulement. Pour les taux courants, consultez 
les Tables de retenues sur la paie, que nous publions en 
janvier et en juillet. 

À qui s’adresse le guide? 
Ce guide s’adresse à vous si vous êtes : 

l un employeur; 

l un fiduciaire; ou 

l un autre genre de payeur. 

Les instructions de ce guide s’adressent généralement aux 
employeurs. Ce guide traite aussi de situations concernant 
certains travailleurs indépendants, comme les chauffeurs de 
taxi et les coiffeurs (voir chapitre 8, «Cas particuliers»). Si 
vous êtes travailleur indépendant, et que vous voulez savoir 
si vous êtes assujetti au Régime de pensions du Canada, 
consultez votre Guide d’impôt général. Nous traitons 
également dans le présent guide des situations concernant 
les exécuteurs et les administrateurs. 

Nous avons aussi une Trousse des employeurs qui 
exploitent une petite entreprise qui vous donne les 
renseignements de base dont vous avez besoin pour vous 
acquitter de vos responsabilités. Vous pouvez utiliser le 
Guide des retenues sur la paie pour les employeurs qui 
exploitent une petite entreprise qui se trouve dans cette 
trousse si : 

l vous ne payez que des salaires, des primes, des paies de 
vacances et (ou) des pourboires à vos employés; 



7 

l vous ne fournissez à vos employés que des avantages 
relatifs au logement et à la pension; et 

l vous ne faites pas de versements accélérés (si vous 
n’avez pas à envoyer vos retenues plus d’une fois 
par mois). 

Si vous répondez à ces conditions, communiquez avec 
votre bureau de district pour obtenir la trousse. 

Vos responsabilités 
En tant qu’employeur, vous devez : 
. retenir l’impôt sur le revenu, les cotisations au RPC ei 

les cotisations d’A-C sur les montants que vous versez à 
vos employés (voir «Relations employeur-employé>>, à la 
page 8, si vous ne savez pas trop si quelqu’un est votre 
employé); 

l envoyer ces montants et votre part des cotisations 
au RPC et des cotisations d’assurance-chômage que vous 
devez payer pour le compte de vos employés (tout au 
long de l’année); et 

l déclarer tous ces montant sur une déclaration de 
renseignements pour la fin de février de l’année civile 
suivante. 

Quand envoyer les retenues 
Sauf dans les cas notés ci-après, les retenues doivent 
arriver au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au 
cours duquel vous avez versé la rémunération. Votre 
paiement doit arriver à un bureau de district, un centre 
fiscal, ou une institution financière canadienne. Si la date 
d’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, 
votre versement est dû le jour ouvrable suivant. 

Remarque 
Les auteurs de versements accélérés du seuil 2 (voir 
ci-après) doivent effectuer leurs versements à une 
institution financière canadienne. Ils ne peuvent les faire à 
un bureau de district ni à un centre fiscal. 

Il y a deux groupes de gros employeurs qui doivent 
envoyer des retenues plus d’une fois par mois. Ce sont les 
auteurs de versements accélérés. Pour établir si vous 
devez faire des versements accélérés, prenez le montant 
total que vous deviez nous envoyer en 199 1, et divisez-le 
par le nombre total de paiements (maximum 12) que vous 
deviez faire la même année. Cela vous donnera votre 
«retenue mensuelle moyenne». 

Seuil 1 
Employeurs dont la retenue mensuelle moyenne se situe 
enire 15 000 $ et 49 999,99 $. 
Jour de paie : Le versement doit être reçu pour : 
le’ - 15 du mois le 25 du même mois 
16 - fin du mois le 10 du mois suivant 

Seuil 2 
Employeurs dont la retenue mensuelle moyenne est de 
50 000 $ ou plus. 
Jour de paie : Le versement doit être reçu : 
le’ - 7 du mois Dans les 3 jours du dernier jour de 
8 - 14 du mois chaque période. 
15 - 21 du mois Ne comptez pas les samedis, les 
22 - fin du mois dimanches et les jours fériés. 

Quand un syndic doit-il effectuer les 
retenues, les reporter et les envoyer? 
En cas de liquidation, de cession ou de faillite d’un 
employeur, le syndic de faillite est le mandataire du failli 
aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur 
i ‘assurance-chômage. 

Si un employeur failli a retenu du RPC, de l’A-C ou de 
l’impôt sur des montants versés aux employés avant la 
faillite mais n’a pas envoyé ces montants, ils sont gardés 
en fiducie pour Sa Majesté. Les montants ne font pas partie 
de l’actif du failli, et ils doivent être gardés séparément de 
l’actif. Si ces montants ne sont pas gardés séparément de 
l’argent ou des avoirs de l’employeur failli, nous 
produirons une réclamation à l’égard de ces montants en 
vertu de la Loi sur la faillite. Nous produirons aussi une 
réclamation pour tout montant non envoyé comme la partie 
patronale des cotisations au RPC et des cotisations d’A-C, 
ainsi que les pénalités et les intérêts qui peuvent 
s’appliquer. 

Si le syndic exploite l’entreprise de l’employeur failli, il 
doit déduire et envoyer les cotisations au RPC, les 
cotisations d’A-C et l’impôt sur le revenu comme 
d’habitude. 

Pénalités et intérêts 
En tant qu’employeur ou que payeur, vous détenez les 
retenues sur la paie en fiducie pour le receveur général. 
Par conséquent, vous devez garder ces montants séparés 
des fonds d’exploitation de votre entreprise. Ils ne doivent 
pas faire partie de biens faisant l’objet d’une liquidation, 
d’une cession, d’une mise sous séquestre ou d’une faillite. 

Si vous ne retenez ou ne versez pas les montants 
requis 
Si vous ne retenez pas ou n’envoyez pas l’impôt, les 
cotisations au RPC ou les cotisations d’A-C, vous êtes 
responsable du plein montant que vous auriez dti retenir sur 
la rémunération des employés, ainsi que de votre part des 
cotisations au RPC et des cotisations d’A-C que vous auriez 
dû verser pour le compte de vos employés. 

Si vous ne vous conformez pas aux exigences qui 
précèdent, vous vous exposez à des poursuites. Vous 
pourriez être passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $, 
ou à la fois de l’amende et d’un emprisonnement d’au plus 
12 mois. 

Si vous recevez un avis de cotisation parce que vous n’avez 
pas retenu les cotisations au RPC ou les cotisations d’A-C, 
vous pourrez recouvrer les cotisations des employés sur la 
paie des employés. Vous êtes responsable de la part de 
l’employeur. 

Vous ne pouvez pas recouvrer les montants pour des 
périodes de paie qui remontent à plus de 12 mois. 

Pour recouvrer les montants des employés, vous pouvez 
effectuer des retenues sur les salaires futurs de ces 
employés. Les retenues peuvent être égales, mais pas 
supérieures, au montant que vous auriez dû retenir sur 
chaque paiement, Voir l’exemple ci-après. 
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Exemple 
Un employeur n’a pas retenu ni envoyé les cotisations 
au RPC et les cotisations d’A-C qu’il aurait dû retenir, 
comme suit : 

N’a pas retenu 
Mois RPC A-C ~ ~ ~ 
Janvier 3,40 $ 8,50 $ 
Février 3,40 8,50 
Mars 4,lO 8,50 
Avril 4 70 - 8350 
Total 15,60 $ 34,00 $ 

Après une vérification des registres, nous émettons un 
avis de cotisation le 23 mai pour : 

Employeur Employé Total 
Cotisations au RPC 15,60 $ 15,60 $ 31,20 $ 
Cotisations d’A-C 34,00 47,60 (‘1 81,60 
Total 112,80 $ t2) 

(l) 1,4 fois les cotisations des employés 
c2) plus les intérêts et la pénalité 

L’employeur peut recouvrer de l’employé 15,60 $ pour 
le RPC, et 34,00 $ pour l’A-C, comme suit : 

Retenue Recouvrement 
courante + de l’employeur 

RPC A-C RPC A-C -- ~ ~ 
Mai 4,70 $ 8,50 $ 3,40 $ 8,50 $ 

(pour janvier) 
Juin 4,70 8,50 3,40 8,50 

(pour février) 
Juillet 5,lO 8,50 4,lO 8,50 

(pour mars) 
Août 5,lO 8,50 4,70 8,50 

(pour avril) 
Total 15,60 $ 34,00 $ 

Pénalités 

Nous pouvons imposer une pénalité de 10 % du montant 
que vous auriez dû retenir au départ si : 

l les montants retenus sont envoyés et arrivent en retard; 

l vous retenez les montants mais ne les envoyez pas; ou 

l vous ne retenez pas les montants requis. 

Si vous êtes passible d’une pénalité pour l’un de ces faits et 
que la même infraction se répète au cours de la même 
année civile, la pénalité peut atteindre 20 %. Ces pénalités 
ne s’appliquent qu’aux montants supérieurs à 500 $. Dans 
les cas d’insuffisance ou de retard délibéré, nous pouvons 
imposer des pénalités sur les montants de moins de 500 $. 

Intérêts 

Les intérêts peuvent être exigés à compter du jour 
d’échéance de votre paiement. Pour les dates d’échéance, 
voir «Quand envoyer les retenues», à la page 7 du présent 
chapitre. 

Si vous ne produisez pas les déclarations de 
renseignements 

Les déclarations de renseignements sont les feuillets de 
renseignements T4, T4A, T4A-NR et T4F Supplémentaire 
et les déclarations Sommaire correspondantes. Ces 

déclarations Sommaire sont les déclarations Sommaire T4, 
T4A, T4A-NR et T4F. Vous devez produire une 
déclaration de renseignements et remettre les feuillets de 
renseignements à vos employés pour la fin de février de 
l’année civile suivante. Si vous ne le faites pas, la pénalité 
est de 25 $ par jour, avec minimum de 100 $ et maximum 
de 2 500 $, pour chaque omission. 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 
Vous devez obtenir un NAS de chaque employé, ou vous 
devez au moins pouvoir prouver que vous avez fait un 
effort raisonnable pour l’obtenir. Vous devez également 
inscrire correctement le NAS de vos employés sur les 
feuillets T4, T4A et T4AF Supplémentaire. Les particuliers 
doivent donner leur NAS à tous ceux qui établissent un 
feuillet de renseignements. Les deux parties s’exposent à 
une pénalité de 100 $ par omission si elles ne respectent 
pas ces exigences. Si un employé refuse de faire la _ 
demande pour obtenir un NAS, vous devez quand même 
effectuer des retenues. 

Les NAS servent à enregistrer et à identifier les cotisations 
au RPC, les cotisations d’A-C et les paiements de 
prestations de l’employé. Cela est important si le particulier 
demande un jour des prestations en vertu de ces régimes. 
Santé et Bien-être social Canada tient les registres du 
Régime de pensions du Canada selon un numéro de compte 
correspondant au NAS de l’employé. 11 est essentiel que 
vous transcriviez sans erreur ce numéro et le nom de 
famille de l’employé, qui se trouve sur la carte d’assurance 
sociale de l’employé. De même, aux fins de 
l’assurance-chômage, vous devez enregistrer le bon NAS 
sur la formule EMP 2106, Relevé d’emploi (voir 
explication à la page 20), que vous pouvez vous procurer à 
votre Centre d’emploi du Canada. Si vous ne le faites pas, 
vous vous exposez à une amende maximale de 2 000 $ ou 
à la fois à l’amende et à un emprisonnement d’au plus six 
mois. 

NAS commenqant par un ((9» 

Si vous embauchez des personnes que vous savez être ni 
citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada, vous 
devez vous assurer que le premier chiffre de leur numéro 
d’assurance sociale est «9>>. Ces personnes doivent 
également avoir un permis de travail temporaire précisant 
qu’elles travailleront uniquement pour vous. En vertu de la 
Loi sur l’immigration, vous ne pouvez embaucher ces 
personnes si elles ne sont pas autorisées à travailler pour 
vous. Si vous le faites, vous risquez d’être pénalisé selon 
cette Loi. 

Relations employeur-employé 
Vous êtes probablement un employeur si : 

l vous versez un salaire (y compris des avances), des 
primes, une paie de vacance ou des pourboires à vos 
employés; ou 

l vous offrez à vos employés un avantage comme le 
logement et les repas. 

En général, une personne qui vous rend des services est 
votre employé (engagé selon un contrat de louage de 
services). II existe une relation employeur-employé si vous 
avez le droit de contrôler et de diriger la personne ou les 
personnes qui vous rendent les services. Si vous ne savez 



pas trop si quelqu’un est votre employé, vous pouvez 
obtenir une décision en vous adressant à la Section des 
retenues à la source de votre bureau de district, dont vous 
trouverez l’adresse et le numéro de téléphone à la fin du 
présent guide. 

Exécuteurs et administrateurs de 
successions 
Les honoraires versés aux exécuteurs et aux administrateurs 
sont soit un «revenu d’une charge ou d’un emploi>>, soit un 
«revenu d’entreprise», selon que l’exécuteur ou 
l’administrateur remplit sa fonction dans le cours normal de 
l’entreprise. Pour plus d’information sur vos obligations 
d’exécuteur ou d’administrateur, voir «Montants assujettis 
aux cotisations au RPC», au chapitre 2, et «Emploi par un 
fiduciaire», au chapitre 8. La Circulaire d’information 337 
renferme aussi des renseignements supplémentaires. 

Responsabilité des administrateurs 
Si une corporation ne retient pas ou n’envoie pas les 
montants (RPC, A-C ou impôt), les administrateurs de la 
corporation au moment où la corporation devait le faire 
peuvent devoir payer, avec la corporation, le montant dû. 
Le montant dû comprend les intérêts et les pénalités. 

L’administrateur n’est pas personnellement responsable s’il 
prend des mesures positives pour veiller à ce que la 
corporation effectue les retenues ou les versements 
nécessaires. Pour plus d’information à ce sujet, voir la 
Circulaire d’information 89-2, disponible à votre bureau de 
district. 

Comment en appeler d’une cotisation 
Si vous recevez une cotisation pour des retenues de RPC, 
d’A-C ou d’impôt sur le revenu et que vous n’êtes pas 
d’accord, vous avez 90 jours après la date de la cotisation 
pour en appeler. Pour en appeler de l’impôt sur le revenu 
que nous vous réclamons, vous pouvez : 
l produire la formule T400A, Opposition; ou - 
l écrire au chef des Appels de votre bureau de district ou 

centre fiscal (dont l’adresse figure à la fin du présent 
guide). Exposez les raisons pour lesquelles vous n’êtes 
pas d’accord sur la cotisation, et donnez tous les faits 
pertinents. 

Pour en appeler des cotisations au RPC ou des 
cotisations d’A-C que nous vous réclamons, vous devez 
produire la formule CPTlOO. 

Vous voudrez peut-être avoir un entretien avec votre 
bureau de district avant de présenter un appel en bonne et 
due forme. Cela pourrait régler votre problème et prendre 
moins de votre temps. 

Comment en appeler d’une décision 
concernant le RPC ou I’A-C 
S’il y a un doute sur la nécessité de retenir des cotisations 
au RPC ou des cotisations d’A-C, le bureau de district peut 
rendre une décision pour trancher la question. 
L’employeur, l’employé ou le représentant de l’un d’entre 
eux peut en appeler de la décision s’il n’est pas d’accord. 
À cette fin, il doit $oc@ire la formule CPTlOO. Cela doit 
se faire le ou .&nt lio’?O avril de l’année qui suit l’année 
concernée par la question. 
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Quelle table provinciale utiliser? 
Pour savoir quelles tables provinciales d’impôt vous devez 
utiliser, vous devez établir la province ou le territoire 
d’emploi de vos employés. Le facteur déterminant est si 
l’employé est tenu ou non de se présenter au travail à votre 
établissement : 
l Si l’employé se présente au travail à votre établissement, 

la province ou le territoire d’emploi est la province ou le 
territoire où se trouve votre établissement. Pour les 
retenues sur la paie, utilisez la table d’impôt pour cette 
province ou ce territoire d’emploi. 

Exemple 1 
Votre siège social est situé en Ontario, mais vous 
exigez que votre employé se présente à votre 
établissement du Manitoba. Dans ce cas, utilisez la 
Table de retenues sur la paie du Manitoba. 

Exemple 2 
Votre employé habite au Québec, mais vous exigez 
qu’il se présente au travail à votre établissement du 
Nouveau-Brunswick. Dans ce cas, utilisez la Table de 
retenues sur la paie du Nouveau-Brunswick. 

l Si vous n’exigez pas que l’employé se présente au travail 
à votre établissement, la province ou le territoire 
d’emploi de l’employé est la province ou le territoire où 
est située votre entreprise, et d’où vous versez le salaire 
de votre employé. 

Exemple 
Votre employé n’est tenu de se présenter à aucun de 
vos établissements, mais c’est votre bureau du Québec 
qui lui verse sa rémunération, Dans ce cas, utilisez la 
Table de retenues sur la paie du Québec. L’employé 
n’est pas assujetti aux cotisations au RPC, mais il 
pourrait l’être aux cotisations au Régime de rentes du 
Québec. 

Emploi au Québec 
Le Québec perçoit lui-même ses cotisations au régime de 
rentes de la province. Dans le présent guide, les mentions 
du Régime de pensions du Canada sont sans objet si : 
l l’employé doit se présenter à l’établissement de 

l’employeur situé au Québec; ou 
l l’employé n’a pas à se présenter à votre établissement 

mais est rémunéré par votre établissement situé 
au Québec. 

Pour plus d’information sur le Régime de rentes du 
Québec, communiquez avec Revenu Québec, 3800, 
rue Marly, Sainte-Foy (Québec) GlX 4A5. 

Remarque 
Vous pourriez quand même avoir à retenir des 
cotisations d’A-C. 

Vous avez un ordinateur? 
Si vous avez un ordinateur, vous pourriez vouloir l’utiliser 
à la place des tables détaillées pour calculer les retenues à 
la source de vos employés. Dans ce cas, procurez-vous la 
publication Formules servant à déterminer les retenues 
fédérales et provinciales sur la paie pour utilisateurs 
d’ordinateur - Retenues d’impôt sur le revenu, cotisations 
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au Régime de pensions du Canada et cotisations 
d’assurance-chômage. Vous y trouverez les formules et les 
tables pour ceux qui ont un ordinateur. Pour commander 
votre exemplaire, communiquez avec votre bureau de 
district. Il vous faudra votre numéro de compte 
d’employeur. Lorsque vous serez inscrit sur la liste 
d’envoi, nous vous enverrons automatiquement cette 
publication chaque année. 

Si les formules informatiques que vous désirez utiliser sont 
différentes de celles que renferment les tables de calcul 
mécanographique, vous devrez les faire approuver par 
votre bureau de district. Vous voudrez peut-être aussi 
examiner la possibilité de produire votre déclaration de 
renseignements sur bande ou sur disquette. Dans ce cas, 
procurez-vous la brochure Spécifications informatiques pour 
données produites sur support magnétique en vous 
adressant à votre bureau de district. 

Tenue des registres 
Chaque employeur et payeur qui doit retenir des impôts, 
des cotisations au RPC, ou des cotisations d’A-C doit tenir 
des livres et registres comptables. Chacun doit aussi 
permettre aux agents de Revenu Canada de vérifier ces 
livres et registres sur demande. 

Habituellement, vous devez conserver les livres et registres 
pour au moins six ans à compter de la fin de l’année qu’ils 
concernent. Si vous voulez détruire ces livres et registres 
avant l’expiration de la période de six ans, utilisez la 
formule T131, Demande d’autorisation de détruire des 
livres el registres, pour en demander la permission. Vous 
pouvez vous procurer cette formule à votre bureau de 
district. Vous trouverez les adresses des bureaux de district 
à la fin du présent guide. Pour plus d’information, voir la 
Circulaire d’information 7%lOR2, Conservation et 
destruction des livres et des registres. 

Si vous cessez d’effectuer des retenues 
Si vous n’avez plus d’employés assujettis aux retenues, 
veuillez en informer le centre fiscal ou bureau de district 
concerné avant la date d’échéance de votre prochain 
versement. Si vous n’avez pas d’employé pour l’instant, 

remplissez et envoyez la formule PD7A pour nous indiquer 
quand vous prévoyez recommencer à faire des retenues. 

Changements d’entité (employeur) 
Si vous changez votre entité d’affaires (propriétaire unique, 
société ou corporation), vous devenez un nouvel 
employeur. Par conséquent, il vous faut un nouveau 
numéro de compte d’employeur pour déclarer et envoyer 
les retenues à la source des employés. 

Si votre entreprise ferme 
Si votre entreprise ferme, vous devez envoyer vos retenues 
sur la paie dans les sept jours. Vous devez également 
préparer les feuillets de renseignements nécessaires dans les 
30 jours. Vous trouverez les renseignements sur la façon de 

- procéder aux chapitres 5 et 6. 

l - 
Échéances à retenir 

Vous devez envoyer vos retenues pour le 15e jour du 
mois suivant le mois où vous les faites. Cela ne 
s’applique pas si vous faites des versements accélérés. 

Pour le dernier jour de février de chaque année, 
vous devez : 

l remettre à vos employés ou anciens employés leurs 
feuillets de renseignements pour l’année 
précédente; et 

l envoyer vos déclarations de renseignements à 
Revenu Canada, Impôt. 

Si votre entreprise ferme, vous avez : 

. 30 jours pour établir les feuillets de renseignements 
nécessaires; et 

l 7 jours pour envoyer vos retenues à Revenu 
Canada, Impôt. 

Relevé d’emploi. 
Si un employé a un arrêt de rémunération, vous 
devez lui remettre un Relevé d’emploi dans les cinq 
jours. 

Chapitre 2 - Cotisations au Régime de pensions du Canada 
Vous devez retenir les cotisations au Régime de pensions 
du Canada (RPC) sur la rémunération d’un employé si cet 
employé : 
l a 18 ans mais n’a pas encore 70 ans; 
l occupe un emploi ouvrant droit à pension (voir ci-après) 

Si vous n’êtes pas trop certain de votre situation, 
communiquez avec votre bureau de district. 

Montants assujettis aux cotisations au 
RPC 
En général, vous retenez les cotisations au RPC sur les 
montants suivants : 

l les salaires, les traitements, ou autres rémunérations, les 

pendant l’année; et 
l ne reçoit pas de pension de retraite ou d’invalidité du 

Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes 
du Québec. 

Les employés doivent répondre à chacune de ces trois 
conditions avant que vous ne puissiez retenir des cotisations 
au RPC sur leur rémunération. 

commissions, les primes, et la valeur de la pension et du 
logement (autre que l’allocation exonérée versée à un 
employé sur un chantier particulier ou en un endroit 
éloigné); 

En tant qu’employeur, vous devez doubler et envoyer les 
cotisations au RPC que vous retenez sur la rémunération de 

l certaines formes de logement gratuit ou à loyer modique, 

vos employés. 
les prêts sans intérêt ou à faible intérêt, l’usage personnel 
d’une automobile de l’employeur ou d’une automobile 



louée, certains cadeaux et prix, les voyages de vacances, 
et les repas subventionnés; 

. les honoraires liés à l’emploi ou à la charge, une 
participation aux bénéfices payée par l’employeur, les 
paiements d’incitation, les jetons de présence 
d’administrateur, les honoraires versés aux membres d’un 
conseil ou d’un comité, et les honoraires versés à un 
exécuteur ou un administrateur pour l’administration 
d’une succession (dans la mesure où l’exécuteur ou 
l’administrateur ne s’acquitte pas de sa charge dans le 
cours normal de l’entreprise); 

l certains pourboires que les employés et les dirigeants 
reçoivent pour les services qu’ils rendent; 

l la rémunération reçue pendant un congé d’ancienneté, un 
congé sabbatique, des vacances ou un congé de maladie 
ou de retraite, la rémunération reçue d’un syndicat pour 
congés de représentation, la paie de vacances, les 
paiements reçus en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage (RPSC) qui n’est pas 
admissible en tant que régime de PSC en vertu de la Loi 
de I’impôt sur le revenu (article 143, et les paiements de 
crédits de congés de maladie; 

l les prestations d’assurance-salaire qu’un fiduciaire ou une 
compagnie d’assurance paie directement à un employé 
sur un régime d’assurance-salaire lorsque l’employeur 
finance une partie du régime. 

l les avantages tirés de régimes d’option d’achat 
d’actions; et 

l les indemnités d’accident du travail que vous versez à un 
employé pour une blessure. Retenez le RPC sur le 
montant qui dépasse : 

1. le montant maximal payé par la Commission des 
accidents du travail (un montant complémentaire); ou 

2. le montant maximal équivalent payé par la 
Commission des accidents du travail. 

Remarque 
Si vous faites encore certains des paiements qui précèdent 
à un ancien employé pour des services qu’il VOUS a 
rendus pendant qu’il était employé, vous devez retenir 
des cotisations au RPC sur les paiements. Utilisez le taux 
en vigueur au moment où vous effectuez le paiement. 

Montants non assujettis aux cotisations au 
RPC 
Il y a certains genres d’emploi pour lesquels vous ne devez 
pas retenir de cotisations au RPC. Il y a aussi des genres 
de paiements sur lesquels vous ne devez pas retenir de 
cotisations au RPC. 

Genres d’emploi 

Ne retenez pas de cotisations au RPC sur les paiements 
pour les genres d’emploi suivants : 
l un emploi chez un employeur du secteur agricole, dans 

une entreprise agricole ou dans les domaines de 
l’horticulture, de la pêche, de la chasse, du piégeage, de 
l’exploitation forestière, ou de l’abattage; 

Exception 
Retenez du RPC si : 
1. vous ‘payez le travailleur 250 $ ou plus dans une 

même année; et 
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2. vous versez une rémunération en espèces pour 
25 jours de travail ou plus dans une année civile. 
Il n’est pas nécessaire que les 25 jours de travail 
ou plus soient consécutifs; 

l un emploi occasionnel, s’il est pour une fin autre que 
votre entreprise ou votre commerce habituel; 

l un emploi comme enseignant dans le cadre d’un échange 
avec un autre pays, si l’échange a été organisé par 
l’Association canadienne d’éducation; 

l l’emploi d’un conjoint si vous ne pouvez pas déduire la 
rémunération payée à titre de dépense en vertu de la Loi 
de I-impôt sur le revenu; 

l l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a 
prononcé un voeu de pauvreté perpétuelle, peu importe 
que la rémunération soit payée à l’ordre directement ou 
par le membre à cet ordre; 

Exception 
Retenez des cotisations au RPC si l’emploi : 
1. est dans une province qui offre un régime complet 

de pension; et 
2. ouvre droit à pension en vertu du régime 

provincial de pension de cette province; 
l l’emploi de votre enfant ou d’un enfant dont vous veillez 

à l’entretien s’il n’est pas versé de rémunération en 
espèces; 

l l’emploi d’une personne que vous n’employez pas de 
façon régulière, si cette personne vous aide dans une 
opération de sauvetage, ou vous aide à réduire les effets 
d’une catastrophe; 

l l’emploi d’une personne dans le cadre d’un cirque, d’une 
foire, d’un défilé, d’un carnaval, d’une exposition ou 
d’une autre activité semblable, sauf pour un 
professionnel du spectacle, si cette personne : 

1. n’est pas votre employé régulier; et 

2. travaille moins de sept jours dans l’année; 
l l’emploi par un organisme gouvernemental d’un 

recenseur ou d’un travailleur d’élections si cette 
personne : 

1. n’est pas un employé régulier de l’organisme 
gouvernemental; et 

2. travaille moins de 25 jours. 

Remarque 
Lorsque l’employé travaille 25 jours ou plus, l’emploi 
ouvre droit à pension à partir du premier jour de travail. 

Genres de paiements et de prestations 

Ne retenez pas de cotisations au RPC sur : 
l les paiements de pension, les paiements forfaitaires 

provenant d’un régime de pension, les prestations de 
décès, les montants attribués en vertu d’un régime de 
participation aux bénéfices ou versés en vertu d’un 
régime de participation différée aux bénéfices, les 
prestations reçues en vertu d’un tigime de prestations 
supplémentaires de chômage (RPSC) admissible en tant 
que régime de PSC en vertu de la Loi de f ‘irnpô~ sur le 
revenu (article 145), et les allocations de retraite ou les 
indemnités de cessation d’emploi reçues au moment du 
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départ à la retraite d’une charge ou d’un emploi, ou 
après, en reconnaissance de longs états de service, ou 
pour la perte d’une charge ou d’un emploi; 

l les prestations d’assurance-salaire qu’un employé reçoit 
d’un fiduciaire ou d’une compagnie d’assurance; 

l les paiements effectués après le décès d’un employé. sauf 
pour les montants gagnés et dus avant la date du décès; 

l les indemnités d’accident du travail si vous versez à votre 
employé : 

- le montant équivalent d’une indemnité de la 
Commission des accidents du travail (CAT) pour une 
blessure; ou 

- un montant équivalent à une indemnité de la CAT 
lorsque votre employé n’est pas admissible à une 
indemnité de la CAT. Il y a des cas où des 
cotisations sont obligatoires. Voir «Montants 
assujettis aux cotisations au RPG, à la page 10; 

l les prestations pour la résidence d’un membre du clergé, 
lorsque le membre du clergé a droit à une déduction 
d’impôt pour sa résidence. 

Participation au RPC - Cas particuliers 
Participation d’un employeur étranger 

Si vous êtes un employeur étranger qui n’a pas 
d’établissement au Canada, vous pouvez demander de faire 
admettre l’emploi au Canada au Régime de pensions du 
Canada. Cette extension de la participation est facultative. 
Vous pouvez la demander (utilisez la formule CPT13) 
même si votre pays n’a pas d’accord de sécurité sociale 
avec le Canada. 

Pour plus d’information sur l’extension de la participation, 
adressez-vous à un agent des décisions RPCIA-C à votre 
bureau de district. La liste des bureaux de district est 
donnée à la fin du guide. 

Accords internationaux avec des gouvernements 
étrangers 

Le Canada a des accords réciproques de sécurité sociale 
avec d’autres pays. L’objet de ces accords est de faire en 
sorte qu’un employé ne participe qu’à un seul régime (RPC 
ou régime de sécurité sociale de l’autre pays). 

Pour plus d’information sur l’Accord entre le Canada et les 
Etats-Unis sur la sécurité sociale, voir la Circulaire 
d’information 84-6. 

Le Canada a des accords avec les 24 pays suivants : 

Numéro 
Date d’entrée Durée Formule 

Pays en vigueur (mois) CPT 
Allemagne le’ avril 1988 60 130 
Australie le’ septembre 1989 aucune aucune 
Autriche le’ novembre 1987 24 112 
Barbade le’ janvier 1986 24 aucune 
Belgique le’ janvier 1987 24 121 
Chypre le’ mai 1991 24 aucune 
Danemark le’ janvier 1986 24 aucune 
Dominique le’ janvier 1989 24 aucune 
Espagne 
États-Unis 

le’ janvier 1988 24 125 
le’ août 1984 60 56 

Finlande le’ février 1988 24 128 
France le’ mars 1981 36 52 

Grèce Ier mai 1983 24 54 
Irlande le’ janvier 1992 24 aucune 
Islande le’ octobre 1989 24 aucune 
Italie le’ janvier 1979 24 51 
Jamaïque ler janvier 1984 24 aucune 
Luxembourg le’ avril 1990 24 aucune 
Malte Ier mars 1992 36 aucune 
Norvège le’ janvier 1987 36 127 
Pays-Bas Ier octobre 1990 24 aucune 
Portugal le’ mai 1981 24 55 
Sainte-Lucie le’ janvier 1988 24 aucune 
Suède le’ janvier 1986 24 129 

Vous pouvez obtenir les formules de demande d’admission 
pour la participation ou d’extension de la participation au 
Régime de pensions du Canada en vous adressant à votre 
bureau de district. Nous donnons la liste de ces bureaux à 
la fin du guide. 

Remarque 
Si vous avez des questions au sujet de la participation au 
Régime de rentes du Québec dans les autres pays, 
communiquez avec la Direction de l’administration des 
ententes de sécurité sociale, 355, rue Sainte- 
Catherine ouest, 6” étage, Montréal (Québec) H3B lA4. 

Comment retenir les cotisations 
L’employeur et ses employés doivent verser des cotisations 
au RPC. Vous devez retenir les cotisations au RPC sur les 
montants que vous payez à vos employés. De plus, en tant 
qu’employeur, vous devez verser le même montant que 
vous retenez sur la rémunération de vos employés. La 
cotisation que vous versez est pour le compte de vos 
employés. 

Remarque 
Dans le calcul des cotisations à retenir sur la rémunération 
de vos employés, ne tenez pas compte des cotisations 
qu’un ancien employeur a retenues dans la même année. 

Vous pouvez avoir des établissements dans la province de 
Québec et dans une autre province. Si vous transférez un 
employé du Québec à une autre province, vous pouvez 
tenir compte des cotisations au Régime de rentes du 
Québec que vous avez retenues dans l’année sur la 
rémunération de cet employé. Le total des cotisations aux 
deux régimes ne doit pas dépasser la cotisation maximale 
pour l’année. Dans ce cas, notez que vous devez établir 
deux T4 Supplémentaire : un pour la rémunération gagnée 
au Québec pour indiquer le RRQ retenu; et l’autre pour la 
rémunération gagnée dans l’autre province pour indiquer 
le RPC retenu. 

Cotisations salariales 

Vous retenez les cotisations salariales sur le salaire ou 
autres rémunérations. Cela comprend les avantages 
imposables que vous versez ou fournissez. Chaque année, 
nous déterminons : 

l un montant maximal de gains ouvrant droit à pension sur 
lesquels vous retenez le RPC (pour 1992, c’était 
32 200 $); 

l une exemption de base pour l’année, c’est-à-dire un 
montant de base de la rémunération annuelle sur laquelle 
vous ne retenez pas de cotisations au RPC (pour 1992, 
c’était 3 200 $); et 



l un taux que vous utilisez pour calculer le montant que 
vous retenez sur la rémunération de vos employés 
(pour 1992, c’était 2,4 %). 

Il y a deux façons de déterminer les cotisations à retenir : 
la méthode des tables ou la méthode du calcul détaillé. 

Méthode des tables 

Utilisez les tables du Régime de pensions du Canada que 
vous trouverez dans les Tables de retenues sur la paie* 
pour calculer le montant à retenir sur la rémunération de 
vos employés. Ces montants tiennent déjà compte de 
l’«exemption de base» pour l’année. Pour utiliser ces 
tables : 

l Trouvez la page qui correspond à votre période de paie. 
Par exemple, si vous payez l’employé chaque semaine, 
allez à la table «Période hebdomadaire de paie>>. 

l Cherchez, dans la colonne «Rémunération>>, la tranche 
qui correspond à la paie brute de l’employé (cela 
comprend les avantages imposables). 

l Trouvez, dans la colonne «R.P.C.>> juste à côté, le 
montant des cotisations à retenir sur la paie de 
l’employé. En tant qu’employeur, vous devez verser ce 
même montant comme cotisation patronale. 

* Les Tables de retenues sur la paie comprennent les 
retenues-d’impôt, de RPC et d’A-C pour les périodes de 
rémunération hebdomadaire, aux deux semaines et 
mensuelle. Utilisez les Tables supplémentaires de 
retenues sur la paie pour 10, 13 et 22 périodes de paie. 

Méthode du calcul détaillé 

Étape 1 - Calculez l’ccexemption de base>> qui s’applique. 
Pour cela, divisez l’exemption de base pour l’année par le 
nombre de vos périodes de paie. 

Étape 2 - Déduisez le résultat de la rémunération brute de 
l’employé. 

Étape 3 - Multipliez le reste par le taux du RPC. 
N’oubliez pas de ne pas dépasser le maximum pour 
l’année. Le résultat est le montant des cotisations à retenir 
sur la rémunération de l’employé. Vous devez payer un 
montant égal comme contribution patronale. 

Exemple 1 
Salaire hebdomadaire . . . _ . . . . . . . . . . . . 500 $ 
Avantage imposable . . , . . . . . . . . . . . . . . 50 $ 
Total . . . . .._................_......... 550 $ 

Étape 1 - 3 200 $ (exemption de base) + 52 = 61,54 $. 

Étape 2 - 550 $ - 61,54 $ = 488,46 $. 

Étape 3 - 488,46 $ x 2,4 % = 11,72 $. 

Dans ce cas, vous devez envoyer les cotisations suivantes : 

Cotisation salariale . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,72 $ 
Cotisation patronale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,72 $ 
Total . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,44 $ 
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Quand faire une répartition proportionnelle 
de l’exemption de base 
Il y a des cas où vous devrez faire une répartition 
proportionnelle de l’exemption de base du RPC. Utilisez 
des mois pour faire une répartition proportionnelle de 
l’exemption lorsque : 

l l’employé atteint 18 ans dans l’année (utilisez le nombre 
de mois après le mois où l’employé a 18 ans); 

l l’employé atteint 70 ans dans l’année (utilisez le nombre 
de mois jusqu’au mois où l’employé a 70 ans, 
inclusivement); 

l une pension de retraite est payable à un employé en vertu 
du Régime de pensions du Canada ou du Régime de 
rentes du Québec (utilisez le nombre de mois avant le 
mois où la pension est payable). Voir «Employés de 60 à 
70 ans>>, à la page 14; 

l une pension d’invalidité est payable à un employé en 
vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime 
de rentes du Québec (utilisez le nombre de mois avant le 
mois où la pension est payable); ou 

l l’employé décède dans l’année (utilisez le nombre de 
mois jusqu’au mois du décès, inclusivement). 

Exemple 1 
Bernard a eu 18 ans le 15 mai. 11 reçoit 2 000 $ par 
mois (24 000 $ par an). Ce montant est inférieur au 
maximum des gains ouvrant droit à pension (32 200 $) 
qui est assujetti aux cotisations au RPC. 

Janvier - mai : 
- pas de cotisations au RPC 

Juin - décembre (7 mois) : 
- Période de paie : mensuelle 
- Gains : 2 000 $ 
- Exemption de base (annuelle) pour le RPC : 

3 200 $ 
- Exemption de base par mois : 

3 200 $ + 12 = 266,67 $ 
- Retenue mensuelle : 2 000 $ - 266,67 $ 

= 1 733,33 $ x 2,4 % = 41,OO $ 
Les contributions de Bernard au RPC pour l’année ne 
doivent pas dépasser 291,20 $ (7 mois X 41,60 $). 

Exemple 2 
Alfred a eu 70 ans le 15 février. Il reçoit 800 $ par 
semaine (41 600 $ par an). Ce montant dépasse le 
maximum des gains ouvrant droit à pension (32 200 $) 
qui sont assujettis aux cotisations au RPC. 

Janvier - février : 
- Période de paie : hebdomadaire 
- Gains : 800 $ 
- Cotisation maximale pour l’année : 

2/12(32200$ - 3200$) x 2,4 % = 116s 
- Exemption (annuelle) de base pour le RPC : 

3 200 $ 
- Exemption de base par semaine : 

3 200 $ + 52 = 61,54 $ 
- Retenue hebdomadaire : 

800 $ - 61,54 $ = 738,46 $ x 2,4 % = 17,72 $ 
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Les cotisations d’Alfred au RPC pour l’année ne 
doivent pas dépasser 116 $. Son employeur doit cesser 
les retenues de cotisations au RPC lorsque ce montant 
est atteint. 

Mars - décembre : 
- pas de cotisations au RPC. 

Si un employé travaille toujours à la commission, faites 
une répartition par jour de l’exemption de base. 

Exemple 
Maria est votre employée, et elle travaille toujours à la 
commission. Vous ne la payez que lorsqu’elle fait une 
vente. Cela ne se produit pas à intervalles réguliers. Le 
le’ juin, vous lui avez versé une commission de 700 $. 
Sa dernière commission date du 20 mars. Le nombre 
de jours entre les deux paies est de 73. Voici comment 
vous devez calculer l’exemption de base : 

- Exemption annuelle de base pour la période : 
73 t 365 (jours) x 3 200 $ = 640 $ 

- Vous devez retenir les cotisations au RPC : 
(700 $ - 640 $) = 60 $ x 2,4 % = 1,44 $ 

- Vous devez envoyer le montant suivant : 
Cotisation salariale . . . . . . . . . . 1,44 $ 
Cotisation patronale . . . . . . . . . . . . 1.44 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..288$ k 

Pour 27 ou 53 périodes de paie 

Si vous avez 53 périodes de paie hebdomadaires ou 
27 périodes de paie aux deux semaines dans l’année, et que 
vous utilisez les tables de cotisations, vous devez faire un 
rajustement manuel à chacune des 53 ou 27 périodes paie. 
Les tables tiennent compte d’une répartition de l’exemption 
de base sur 52 ou 26 périodes de paie. Si vous utilisez les 
tables pour 53 ou 27 périodes de paie, la cotisation se 
trouve être inférieure à ce qu’elle devrait être dans chaque 
période de paie. Pour régler ce problème, vous devez 

effectuer le redressement suivant à chacune des 53 ou 
27 périodes de paie. 

Deux 
Hebdomadaire semaines 

Exemption de base pour l’année 
(3 200 $) (52 et 26 périodes de 
paie) . . . . . . . . . . . . . . . . 61,54 $ 123,08 $ 
Exemption de base pour l’année 
(53 et 27 périodes de paie) . . . . 60,38 118,52 
Différence assujettie à 2,4 % de 
cotisation supplémentaire . . . . . . 1,16 $ 4,56 $ 
Cotisation à ajouter à la cotisation 
ordinaire pour chacune des 53 et x 2,4 % x 2,4 % 
27 périodes de paie . . . . . 0,03 $ 0,ll $ 

Employés de 60 à 70 ans 

Les employés qui ont entre 60 et 70 ans peuvent demander 
de recevoir une pension de retraite du RPC. Vous devez 
retenir les cotisations au RPC pour ces employés jusqu’à un 
mois avant le mois où la pension est payable. 

La personne qui a 60 ans ou plus, mais moins de 65 ans, 
doit, pour être admissible, cesser entièrement ou presque 
entièrement de travailler. 

Santé et Bien-être social Canada envoie une lettre d’octroi 
à ceux qui touchent une pension pour indiquer la date à 
compter de laquelle la pension est payable. L’employé doit 
produire cette lettre pour prouver qu’il n’a plus à payer de 
cotisations. 

L’employé peut travailler après l’âge de 60 ans sans 
demander de pension de retraite du RPC. Vous devez 
retenir les cotisations jusqu’à la fin du mois avant le mois 
où l’employé reçoit la pension de retraite, ou jusqu’à la fin 
du mois où l’employé atteint 70 ans, selon celle des deux 
dates qui survient en premier. 

Chapitre 3 - Cotisations d’assurance-chômage (A-C) 
Votre employé et vous devez payer des cotisations d’A-C 
sur la rémunération d’un emploi assurable. Un emploi 
assurable est, dans presque tous les cas, un emploi au 
Canada en vertu d’un contrat de louage de services. II y a 
certaines exceptions (voir ci-après). Dans certains cas, un 
emploi hors du Canada est aussi assurable (voir page 54). 

Montants assujettis aux cotisations &A-C 
Vous devez retenir les cotisations d’A-C sur la plupart des 
rémunérations (cela comprend les avantages imposables) 
que vous versez ou fournissez à un employé. Cette 
rémunération peut être versée en espèces, ou partie en 
espèces et partie en nature. Elle comprend toute allocation 
que vous pouvez payer à votre employé pour la formation 
professionnelle dans le cadre d’un programme 
gouvernemental de formation ou d’un programme 
d’Affaires des Anciens combattants Canada, dans la mesure 
où vous payez la rémunération à l’employé en plus de 
l’allocation. Pour les indemnités d’accident du travail, voil 
page 48 au chapitre 7. 

Emploi et rémunération non assujettis aux 
cotisations d’A-C 
Il y a certains genres d’emploi qui sont exclus d’un emploi 
assurable. Il y aussi certains genres de paiements qui 
sont-exemptés des cotisations d’A-C. Ne retenez pas de 
cotisations d’A-C sur les genres d’emploi ou de paiements 
suivants. Pour plus d’information, communiquez avec la 
Section des retenues à la source de votre bureau de district. 

Genres d’emploi pour lesquels vous ne retenez pas de 
cotisations d’A-C 

Même s’il y a un contrat de louage de services, les 
paiements pour les genres d’emploi suivants ne sont pas 
assurables, et vous ne retenez pas de cotisations d’A-C 
dans ces cas-là : 

l l’emploi d’une personne dont la rémunération en espèces 
dans une semaine donnée est inférieure à 20 %, du 
maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, et 

I qui travaille moins de 15 heures dans une semaine; 



Remarque 
Retenez les cotisations d’A-C si la rémunération en 
espèces de votre employé dans une semaine est de 20 % 
ou plus du maximum de la rémunération hebdomadaire 
assurable ou si votre employé travaille 15 heures ou plus 
dans une semaine. 

l l’emploi occasionnel, s’il est pour une fin autre que pour 
votre entreprise ou votre commerce habituel; 

l l’emploi lorsque l’employé et vous traitez avec lien de 
dépendance, Les personnes liées traitent avec lien de 
dépendance entre elles. Cependant, l’employé qui traite 
avec lien de dépendance avec vous peut occuper un 
emploi assurable s’il est raisonnable de supposer que 
vous auriez négocié un contrat semblable avec une 
personne avec laquelle vous traitez sans lien de 
dépendance. Cette décision s’appuie sur les conditions 
d’emploi, et sur la rémunération versée pour le travail 
accompli; 

l l’emploi par une corporation d’une personne qui contrôle 
plus de 40 % des actions avec droit de vote de cette 
corporation; 

l l’emploi qui est un échange de travail ou de services; 
l l’emploi par un employeur du secteur agricole, dans une 

entreprise agricole ou en horticulture, lorsque l’employé 
ne touche pas de rémunération en espèces et travaille 
moins de sept jours chez le même employeur pendant 
l’année; 

Remarque 
Si l’employé travaille sept jours ou plus, l’emploi est 
assurable à compter du premier jour de travail. 

l l’emploi d’une personne dans le cadre d’une opération de 
sauvetage, dans la mesure où vous n’employez pas 
régulièrement cette personne à cette fin; 

l l’emploi d’une personne dans le cadre d’un cirque, d’une 
foire, d’un défilé, d’un carnaval, d’une exposition ou 
d’une autre activité semblable, sauf pour un 
professionnel du spectacle, si cette personne : 

1. n’est pas votre employé régulier; et 

2. travaille moins de sept jours dans l’année. 

Remarque 
L’emploi pour sept jours ou plus est assurable à compter 
du premier jour de travail. 

l l’emploi par un organisme gouvernemental d’un 
recenseur ou d’un travailleur d’élections si cette 
personne : 

1. n’est pas un employé régulier de l’organisme 
gouvernemental; et 

2. travaille moins de 25 jours; 

Remarque 
Lorsque l’employé travaille 25 jours ou plus, l’emploi est 
assurable à compter du premier jour de travail 

l l’emploi au Canada dans le cadre d’un programme 
d’échange, si l’employé n’est pas rémunéré par un 
employeur qui réside au Canada; 

1.5 

l l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a 
prononcé un voeu de pauvreté perpétuelle, peu importe 
que la rémunération soit payée à l’ordre directement ou 
par le membre à cette ordre; 

l l’emploi si les lois sur l’assurance-chômage d’un état des 
États-Unis, du district de Columbia, de Porto Rico ou 
des îles Vierges ou,la Railroad Unemployment 
Insurance Act des Etats-Unis exigent le versement de 
cotisations; 

l l’emploi au Canada d’une personne non résidante, si les 
lois sur l’assurance-chômage d’un pays étranger exigent 
le versement de cotisations pour cet emploi; 

l l’emploi par un gouvernement étranger ou un organisme 
international, sauf si le gouvernement étranger ou 
l’organisme international convient d’assujettir ses 
employés canadiens à la loi canadienne sur l’A-C. Dans 
ce cas, l’emploi est assurable. La Commission 
canadienne de l’emploi et de l’immigration doit être 
d’accord; 

l l’emploi d’un prestataire travaillant à un projet de 
création d’emplois approuvé par la Commission 
canadienne de l’emploi et de l’immigration. Si les 
employeurs participant à un projet de création d’emplois 
versent un montant, ne retenez pas de cotisations d’A-C 
sur ce montant. 

Paiements exemptés des cotisations d’A-C 

Ne retenez pas de cotisations d’A-C sur les genres suivants 
de paiements : 
. un paiement que vous faites en vertu d’un régime de 

prestations supplémentaires de chômage (RPSC); 
l lorsque vous ne versez pas de rémunération en espèces 

pour une période de paie, la valeur du logement et des 
repas et de tous les autres avantages que l’employé reçoit 
ou dont il bénéficie dans cette période de paie; 

l la valeur du logement qu’un membre du clergé reçoit ou 
dont il bénéficie relativement à son emploi de membre du 
clergé; 

Remarque 
Si le membre du clergé reçoit une allocation en espèces 
pour le logement, incluez l’allocation dans la 
rémunération assurable. 

l tous les montants que la Loi de l’impôt sur le revenu 
exclut du revenu à l’alinéa 6(l)a) ou b) ou au 
paragraphe 6(6). Il en est également question au 
chapitre 7, «Paiements spéciaux>>. La Section des retenues 
à la source de votre bureau de district peut vous donner 
plus d’information sur ces montants. 

Comment attribuer la rémunération 
assurable à la bonne période de paie 
1. Vous devez attribuer la rémunération que vous versez à 

un employé à la période de paie au cours de laquelle il 
l’a gagnée, Cela comprend le salaire et les congés 
payés, comme les vacances. 

2. Attribuez la rémunération suivante à la période de paie 
au cours de laquelle elle est effectivement payée : 
l rémunération d’heures supplémentaires; 
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l augmentations de salaire rétroactives; 

l primes; 

l gratifications; 

l crédits de congé de maladie accumulés; 

l primes de poste; 

l primes d’encouragement; 

l allocations pour le coût de la vie; 

l indemnités de départ; 

l salaires tenant lieu de préavis; et 

l rémunération non versée à l’égard d’une période de 
paie. 

Ne faites pas ce qui précède lorsqu’une personne : 

l est en congé non payé; 

l a quitté son emploi; ou 

l a été congédiée ou mise en disponibilité. 

Dans ces cas là, attribuez la rémunération à la 
dernière période de paie pour laquelle un salaire 
régulier ou des commissions ont été versés. 

Pour plus d’information, communiquez avec la Section des 
retenues à la source de votre bureau de district. 

Cotisations 
Vos employés et vous même devez tous payer des 
cotisations d’A-C sur la rémunération provenant de 
l’emploi assurable des employés. Vous devez retenir les 
cotisations d’A-C des employés sur les montants que vous 
leur versez. De plus, en tant qu’employeur, vous devez 
payer 1,4 fois le montant que vous retenez sur la 
rémunération de vos employés (à moins que vous ne soyez 
admissible à une réduction du taux de cotisation. Voir ci- 
après). Par exemple, si les cotisations de vos employés 
pour un mois sont de 100 $, votre cotisation est de 1,4 fois 
100 $, soit 140 $. 

Chaque année, Emploi et Immigration Canada établit : 

l un taux de cotisation salariale; 

l le minimum et le maximum de la rémunération 
assurable; et 

l le maximum des cotisations pour chaque période de paie. 

Vous trouverez ces montants dans les Tables de retenues 
sur la paie. 

Réduction du taux de la cotisation 
patronale d’A-C pour les régimes 
d’assurance-salaire 
Certains employeurs ont un régime autorisé d’assurance- 
salaire qui leur permet de payer la part patronale des 
cotisations d’A-C à un taux réduit. Les employeurs doivent 
se faire attribuer un autre numéro de compte afin de 
pouvoir faire un versement distinct pour les employés visés 
par le régime d’assurance-salaire. 

Pour enregistrer le régime d’assurance-salaire, vous devez 
remplir la formule EMP2642, Demande initiale de 
réduction du taux de cotisation. Vous pouvez obtenir cette 
formule dans n’importe quel Centre d’emploi du Canada, et 
vous devez en remplir une chaque année pour avoir droit à 
la réduction. Vous devez l’envoyer au plus tard le 
30 septembre pour que la réduction commence le 
le’ janvier de l’année suivante. 

Envoyez la formule à : 

Emploi et Immigration Canada 
Division de l’enregistrement des employeurs 
C.P. 11000 
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 4L8 

Téléphone : l-800-561 -7923 

Pour les régimes d’assurance-salaire, vous devez produire 
une déclaration T4 Sommaire distincte, avec les feuillets 
Supplémentaire correspondants pour chaque numéro de 
compte. Déclarez les employés qui vous rendent 
admissibles à une réduction du taux de cotisation sous le 
numéro de compte distinct pour les versements en vertu de 
ces régimes. Déclarez tous les autres employés sous l’autre 
numéro de compte. Si un employé a été dans plus d’une 
catégorie au cours de l’année, produisez deux feuillets 
T4 Supplémentaire pour cet employé. 

Comment déterminer le montant des 
cotisations d’A-C à retenir 
Il y a deux façons d’établir les cotisations à retenir 
méthode des tables et la méthode du calcul détaillé. 

Méthode des tables 

: la 

Utilisez les tables d’assurance-chômage qui se trouvent dans 
les Tables de retenues sur la paie pour calculer le montant 
à retenir sur la rémunération de vos employés. Pour utiliser 
ces tables : 

l Cherchez, dans la colonne <<Rémunération», la tranche 
qui correspond à la rémunération brute (y compris les 
avantages imposables) de l’employé. 

l Trouvez le montant dans la colonne «Cotisation d’A-G, 
juste à côté : c’est la cotisation à retenir sur la paie de 
l’employé. Rappelez-vous : ne retenez pas plus que le 
maximum pour la période de paie, soit le montant 
indiqué en bas de chaque page des tables d’A-C. En tant 
qu’employeur, vous devez payer 1,4 fois ce montant 
comme cotisation patronale (à moins que vous n’ayez 
droit à une réduction de cotisation). 

Méthode de calcul détaillé 

l Calculez la rémunération assurable de l’employé pour la 
période de paie. Dans la plupart des cas, la rémunération 
brute, y compris les avantages imposables, est la 
rémunération assurable. Rappelez-vous : ne dépassez pas 
le maximum de la rémunération assurable pour cette 
période de paie. 

l Multipliez la rémunération assurable de votre employé 
pour la période de paie par le taux de cotisation d’ A-C. 
Le résultat est la cotisation d’A-C à retenir pour cette 
période de paie. Rappelez-vous : ne dépassez pas la 



cotisation maximale pour cette période de paie. En tant 
qu’employeur, vous devez payer 1,4 fois ce montant 
comme cotisation patronale (à moins que vous n’ayez 
droit à une réduction de cotisation). 

Paie quotidienne - Il importe de tenir un registre de la 
rémunération assurable individuelle, avec les feuilles de 
temps de chacun de vos employés. Ne retenez pas de 
cotisations d’A-C avant que votre employé : 
l ne gagne au moins le minimum de la rémunération 

hebdomadaire assurable; ou 
l ne travaille 15 heures ou plus dans cette semaine. Une 

semaine, c’est une période de sept jours consécutifs qui 
commence le dimanche et inclut le dimanche. 

Dès que la rémunération ou le nombre d’heures travaillées 
de l’employé dépasse le minimum hebdomadaire, calculez 
les cotisations d’A-C en fonction de la rémunération 
assurable totale pour cette semaine. 
Paie hebdomadaire - Une liste de paie hebdomadaire 
porte sur sept jours consécutifs, dont le dernier jour est la 
date de clôture de votre liste de paie. Retenez les 
cotisations d’A-C sur la rémunération totale d’un employé 
qui est rémunéré selon une période de paie hebdomadaire 
si : 
l la rémunération est égale ou supérieure au minimum 

hebdomadaire; ou 
l l’employé a travaillé plus que le minimum d’heures 

requis pour une période de paie hebdomadaire. 
Ne retenez pas de cotisations d’A-C sur la rémunération 
qui dépasse le maximum hebdomadaire. 
Paie aux deux semaines - Une liste de paie aux deux 
semaines porte sur 14 jours consécutifs, dont le dernier 
jour est le jour de clôture de votre liste de paie. Retenez 
les cotisations d’A-C sur la rémunération totale d’un 
employé qui est rémunéré selon une période de paie aux 
deux semaines si : 
l la rémunération est égale ou supérieure au minimum pour 

deux semaines; ou 
l l’employé a travaillé plus que le minimum d’heures 

requis pour une période de paie de deux semaines. 
Ne retenez pas de cotisations sur la rémunération qui 
dépasse le maximum des deux semaines. 
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Si : 
l votre employé n’a pas de rémunération dans une semaine 

de paie; ou 
l le total de la rémunération et le nombre d’heures 

travaillées de l’employé sont inférieurs aux minimums 
pour deux semaines, 

vous devez déterminer la rémunération réelle gagnée et le 
nombre réel d’heures travaillées dans chaque semaine de 
paie de la période de paie pour calculer les 
cotisations d’A-C requises. Utilisez les minimums pour la 
liste de paie hebdomadaire. 

Exemple 1 
Le minimum de rémunération assurable par période de 
deux semaines en 1992 est de 284 $. Laurent gagne 
100 $ dans la première semaine de paie d’une période 
de deux semaines, et 200 $ dans la deuxième semaine, 
pour un total de 300 $. Le total dépasse le minimum 
pour les deux semaines, de sorte qu’il est assurable, et 
qu’il faut verser des cotisations. 

Exemple 2 
Le maximum de la rémunération assurable pour une 
période de deux semaines en 1992 est de 1 420 $. 
Natasha gagne 800 $ dans la première semaine de paie 
d’une période de paie de deux semaines, et 700 $ dans 
la deuxième semaine de paie, pour un total de 1 500 $. 
Le total dépasse le maximum pour les deux semaines, 
de sorte que seulement 1 420 $ font partie de la 
rémunération assurable, sur laquelle il faut payer des 
cotisations. 

Exemple 3 
Le minimum des heures travaillées par période de deux 
semaines en 1992 est de 30. Boris travaille 5 heures 
dans la première semaine de paie d’une période de paie 
de deux semaines, et 25 heures dans la deuxième 
semaine de paie, pour un total de 30 heures. Sa 
rémunération totale dans la période de paie de deux 
semaines est assurable jusqu’à concurrence du 
maximum pour les deux semaines, même si la 
rémunération est inférieure au minimum pour les deux 
semaines. C’est parce que Boris a travaillé le nombre 
minimum d’heures pour les deux semaines. 

Le tableau suivant des périodes de paie aux deux semaines donne certains exemples pour illustrer l’application de cette règle : 
Période de Semaine Heures Rémunération Rémunération Rémunération Semaines Retenues à Semaines 

paie se de paie dans hebdomadaire brute assurable assurées 3,0 % assurables sur le 
terminant le la pkiode Relevé d’emploi 

de paie 

I 14 octobre 
: I i i I %E 1 140,OO ( zéro ( zéro ( zéro ) zéro / 

28 octobre : 15 75,oo 
15 75,Oo 150,OO 150,oo 2 4,50 2 

11 novembre 2 14 70,oo 
14 220,00(‘) 290,OO 290,OO 2 8.70 2 

25 novembre 9 14 70,oo 
14 202 #O(2) 272,00 202,Oo 1 6,06 1 

9 décembre : E 60,OO 
75,00 135,00 75,00 

23 décembre : 
40 

zéro 
800,00(3) 800,OO 710,Oa 

Le montant représente La paie ordinaire plus une prime de (I) 150 $ t2) 132 $, et c3) 600 $. 

J 

1 2,25 1 

1 21,30 1 

Remarque 
Lorsqu’il y a plus de 52 jours de paie hebdomadaire ou plus de 26.jours de paie bimensuelle dans une année civile, vous devez verser des cotisations supplémentaires 
pour couvrir les périodes de paie supplémentaire. Ces cotisations supplémentaires et gains assurables dépassant les maximums doivent figurer sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé (pour plus de détails, voir le chapitre 6). 
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Paie bimensuelle - Pour une liste de paie bimensuelle, 
vos dates de clôture de la liste de paie tombent le 15 de 
chaque mois civil et le dernier jour de chaque mois civil. 
Retenez les cotisations sur la rémunération totale d’un 
employé qui est rémunéré deux fois par mois si : 

l la rémunération est égale ou supérieure au minimum 

Si : 

l votre employé n’a pas de rémunération dans une semaine 
de paie; ou 

bimensuel; ou 

l le total de la rémunération et le nombre d’heures 
travaillées de l’employé sont inférieurs aux minimums 
bimensuels, 

. l’employé a travaillé plus que le minimum d’heures 
requis pour une période de paie bimensuelle. 

vous devez déterminer la rémunération réelle gagnée et le 
nombre réel d’heures travaillées dans chaque semaine de 
paie de la période de paie pour calculer les cotisations d’A-C 

Ne retenez pas de cotisations sur la rémunération qui requises. Utilisez les minimums pour la liste de paie 
dépasse le maximum bimensuel. hebdomadaire. 

Exemples - Paie bimensuelle - Période de paie du Ier au 15 décembre inclusivement 

?maine ou partie de Heures 
‘maine se terminant travaillées 
lans la période de 

paie 

Rémunération Rémunération 
brute assurable 

Phriode assurable Semaines 
équivalentes 
assurables 

Retenue 
à 3,0 % 

Semaines 
assurables devanl 
figurer au no 16 

du Relevé 
d’emploi 

Exemple 1 
3 décembre 
19 décembre 
15 décembre 

Total 

Exemple 2 
3 décembre 
10 décembre 
1.5 décembre 

rotai 

Exemple 3 
3 décembre 
10 décembre 
15 décembre 

Total 

Exemple 4 
3 décembre 
10 décembre 
15 décembre 

fi 
16 

40 

25 
30 

55 

6 
12 
12 

30 

ii 
10 

50,OO 
70,OO 
SO,00 

200,Oo 

130-00 
15o:OO 

280.00 

30,OO 
~m 

144,00(‘) 

234,oO 

100;0 
50,oo 

2cxl,oo 

13000 
15o:oo 

280,oo 

- 

14700 

144,OO 

100,00 
- 

Une bimensuelle 

Deux semaines 

Une semaine 

2 116 6.00 3* 

1 3,90 
1 4,50 

2 8,40 2 

- - 

T 432 

1 4,32 1 

Ï- 32 
- - 

rota1 30 150,oo 

(t) La paie ordinaire a été calculée à 12 $ l’heure. 

100,oo Une semaine 1 3-O 1 

* Pour un Relevé d’emploi émis lorsque vous utilisez une période de paie mensuelle : 

1. Pour une seule période de paie, vous arrondissez le nombre de semaines dans la colonne Semaines équivalentes assurablew, comme dans 
l’exemple. 

2. Lorsque le Relevé d’emploi couvre plus d’une seule période de paie, faites d’abord le total du nombre de semaines assurables, puis arrondissez ce 
chiffre. 

Paie mensuelle - Pour une paie mensuelle, la date de ( Si: 
clôture de votre liste de paie tombe le dernier jour de 
chaque mois civil. Retenez les cotisations d’A-C sur la 
rémunération totale d’un employé qui est payé selon une 
période de paie mensuelle si : 

l la rémunération est égale ou supérieure au minimum 
mensuel; ou 

l l’employé a travaillé plus que le minimum d’heures 
requis pour une période de paie mensuelle. 

Ne retenez pas de cotisations sur la rémunération qui 
dépasse le maximum mensuel. 

l votre employé n’a pas de rémunération dans une semaine 
de paie; ou 

l le total de la rémunération et le nombre d’heures 
travaillées de l’employé sont inférieurs au minimum 
mensuel, 

vous devez déterminer la rémunération réelle gagnée et le 
nombre réel d’heures travaillées dans chaque semaine de 
paie de la période paie pour calculer les cotisations d’ A-C 
requises. Utilisez les minimums pour la liste de paie 
mensuelle. 
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Exemples - Paie mensuelle - Pkiode de paie du ler au 31 dkembre inclusivement 

semaine ou partie de Heures 
emaine se terminant travailMes 
dans la période de 

paie 

Rémunhation 
brute 

Rémunération 
assurable 

Pkriode assurable Semaines 
équivalentes 
assurables 

Retenue 
à 3,0 % 

Semaines 
assurables devan 
figurer au no 16 

du Relevé 
d’emploi 

Exemple 1 
3 décembre 
10 décembre 
17 décembre 
24 décembre 
3 1 décembre 

12 60,OO 
14 70,Oo 
15 75,OO 
15 75,OO 
15 7500 

Total 71 355,Oo 355,oo un mois 4 113 10,65 5* 

Exemple 2 
3 décembre 
10 décembre 
17 décembre 
24 décembre 
3 1 décembre 

- - - - - 
25 130,OO 130,oo 1 3,90 
24 120,Oo 120,oo 1 3,60 
5 25,OO - - - 
12 60,OO - - - 

Total 66 335,oO 250,OO Deux semaines 2 7,50 2 

3 Exemple 
3 décembre 
10 décembre 
17 décembre 
24 décembre 
3 1 décembre 

- - - - - 
14 168,OW) 168,Oa 1 5,04 
- - - - - 
- - - - - 
14 168,00(‘) 168,OO 1 5,w 

Total 28 336,00 

(1) La paie ordinaire a été calculée à 12 $ l’heure. 

336,OO deux semaines 2 10.08 2 

* Pour un Relevé d’emploi émis lorsque vous utilisez une période de paie mensuelle : 

1. Pour une seule periode de paie, vous arrondissez le nombre de semaines dans la colonne &emaines équivalentes assurablesa>, comme dans 
l’exemple. 

2. Lorsque le Relevé d’emploi couvre plus d’une seule période de paie, faites d’abord le total du nombre de semaines assurables, puis arrondissez ce 
chiffre. 

Autres périodes de paie et cas particuliers 
Si vous versez régulièrement (par exemple, chaque 
semaine, toutes les deux semaines) les genres de 
rémunération suivants, traitez cette rémunération de la 
même façon que toute autre rémunération lorsque vous 
pouvez la rattacher à la période de paie au cours de 
laquelle elle est gagnée : 

l sommes portées au débit d’un compte de prélèvements à 
intervalles irréguliers; 

l rémunération de travail à la pièce, lorsqu’elle est versée 
à intervalles irréguliers; et 

l commissions, lorsque cela ne met pas en cause un 
compte de prélèvements; 

l rémunération que vous versez à un employé qui travaille 
pour une période de 52 semaines consécutives si : 

1. les paiements ne s’étendent pas sur toute la période 
52 semaines; et 

l prélèvements, lorsqu’il n’y a pas de règlement périodique 2. vous l’avez versée autrement qu’en 10 ou 
du compte; 22 paiements. 

l rémunération de travail à la pièce; et 

l rémunération que vous versez à un employé qui travaille 
pour une période de 52 semaines consécutives lorsque 
vous versez la rémunération en 10 ou 22 paiements. 

Si vous ne pouvez rattacher la rémunération suivante à la 
période de paie dans laquelle elle est gagnée, traitez-la sur 
une base annuelle: 

Sur une base annuelle, vous devez calculer les cotisations à 
compter du premier dollar sur chaque paiement jusqu’à 
concurrence du maximum de la rémunération assurable 
pour l’année. Dès que vous atteignez le maximum, ne 
retenez plus de cotisations. 

l commissions que vous versez à intervalles irréguliers; 

l combinaison de prélèvements ou de salaire régulier et de 
commissions; 

Faites une répartition du maximum de la rémunération 
assurable lorsque votre employé : 

l commence à travailler pour vous après le le’ janvier; ou 

l quitte votre emploi avant la fin de l’année. 
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Exemple 1 
L’emploi de Mathieu a commencé le 15 avril 1993. 
Voici comment vous calculez le maximum de sa 
rémunération assurable pour l’année : 

35 + 52 (semaines) x maximum de la rémunération 
assurable pour l’année 

Remarque 
Il y a 35 semaines du 15 avril au 31 décembre. 

Exemple 2 
L’emploi de Charles a pris fin le 30 juin. Charles a 
gagné 40 000 $. 11 a payé trop de cotisations d’A-C 
parce que le maximum rajusté de la rémunération 
assurable pour six mois est inférieur à 40 000 $. Son 
employeur doit lui rembourser ce paiement en trop. En 
outre, son employeur doit soustraire du prochain 
paiement suivant effectué dans l’année à 
Revenu Canada, Impôt : 

- le paiement en trop d’A-C de Charles; et 

- la cotisation patronale d’A-C correspondant au 
paiement en trop de Charles. 

Si vous ne pouvez rembourser le paiement en trop d’A-C 
de l’employé, indiquez la retenue complète et la 
rémunération assurable redressée sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé. Si vous ne pouvez 
recouvrer votre part de la cotisation sur un paiement 
ultérieur pour la même année, demandez-nous un 
remboursement. Remplissez à cette fin la formule PD24. 
Vous pouvez obtenir cette formule et tout renseignement 
dont vous pourriez avoir besoin en vous adressant à votre 
bureau de district. 

Si vous versez une rémunération assurable à une personne 
dans une année après celle où l’emploi a eu lieu, utilisez le 
taux de cotisation et les plafonds de rémunération assurable 
en vigueur à la date où vous avez versé la rémunération. 

Certains travailleurs ne sont pas des employés, mais on 
considère qu’ils occupent un emploi assurable. Ce sont, par 
exemple, les chauffeurs de taxi ou chauffeurs d’autres 
véhicules de transport de passagers, et les coiffeurs. 
Pour plus d’information, voir page 50 au chapitre 8, «Cas 
particuliers>. 

Assurance-chômage et Relevé 
d’emploi (RE) 
Vous devez remplir la formule EMP 2106, Relevé 
d’emploi (RE), lorsqu’un employé cesse de travailler pour 
vous (c’est un «arrêt de rémunération>>). Cela se produit 
lorsqu’un employé quitte en raison d’une grossesse, d’une 
blessure, d’une maladie, d’un congé d’adoption, d’une mise 
en disponibilité ou d’un congé non payé. 

Le RE aide à déterminer l’admissibilité aux prestations, le 
montant des prestations, et la période pendant laquelle le 
prestataire peut les toucher. II est important de bien copier 
sur le RE les renseignements de vos registres de paie. Si 
vous avez des questions sur les genres de rémunération à 
inclure dans la zone «Autres sommes payées ou payables au 
moment de la cessation d’emploi ou après», communiquez 
avec votre Centre d’emploi du Canada. 

Quand devez-vous délivrer un Relevé d’emploi? 

Vous devez émettre un Relevé d’emploi dans les cinq 
jours du jour où l’employé a un arrêt de rémunération. 
Vous pouvez obtenir les formules Relevé d’emploi et le 
guide intitulé Comment remplir Je Relevé d’empioi en vous 
adressant à votre Centre d’emploi du Canada. 

Semaines assurables à faire figurer dans le 
Relevé d’emploi 

Dans les sections du présent chapitre intitulé <<Paie 
bimensuelle et paie mensuelle», les nombres qui figurent 
dans la colonne (Semaines équivalentes assurables» des 
tableaux peuvent être différents de ceux qui figurent dans la 
colonne &emaines assurables devant figurer dans le Relevé 
d’emploi>>. Si le RE couvre une seule période de paie 
(c’est-à-dire, bimensuelle ou mensuelle), arrondissez le 
nombre qui figure dans la colonne <Semaines assurables>>. 
Lorsque le RE couvre plus d’une seule période de paie, 
faites le total du nombre de semaines assurables, puis 
arrondissez ce nombre. Par exemple, une période de paie 
bimensuelle complète équivaut à 2 1/6 semaines assurables 
réelles. Le nombre de semaines à inscrire dans le RE est 
trois. Si une personne fait 10 périodes de paie bimensuelles 
complètes, cela correspond à 21 2/3 semaines assurables. 
Le nombre de semaines assurables à inscrire dans le RE 
est 22. 

Chapitre 4 - Comment retenir l’impôt sur le revenu 

En tant qu’employeur, vous êtes responsable de retenir 
l’impôt sur la rémunération que vous versez à vos 
employés. Il y a des formules qui vous aident à savoir 
combien d’impôt sur le revenu vous devez retenir. Ce sont 
les suivantes : 

l Formule TDI (pour la plupart des employés); 

l Formule TDlX (pour les employés rémunérés à la 
commission); et 

l Formule TDSF (pour les pêcheurs). 

Formule TDl - Déclaration de crédit 
d’impôt personnel 
La formule TDI vous indique les crédits que les employés 
demandent lorsqu’ils produisent leur déclaration de 
revenus. Elle indique différents codes de demande nette, 
selon les crédits que l’employé demande. 
Les particuliers qui reçoivent un revenu d’emploi ou de 
pension doivent remplir une formule TDl et la remettre à 
leur employeur ou à leur payeur. S’ils ne le font pas, vous 
devez retenir l’impôt comme s’ils étaient célibataires. 
Utilisez le <code de demande nette» 1. 



Les employés doivent remplir une nouvelle TDl si leur 
situation personnelle change (s’ils se marient, etc.). Ils 
doivent le faire dans les sept jours du changement de leur 
situation. Autrement, ils peuvent être assujettis à une 
pénalité de 25 $ pour chaque jour de retard. La pénalité 
minimale est de 100 $. Le maximum est de 2 500 $. 

C’est commettre une grave infraction que d’accepter en 
connaissance de cause une formule TDl qui renferme des 
déclarations fausses ou trompeuses. Si vous pensez qu’une 
formule TDl renferme des renseignements erronés, 
communiquez avec le chef des Retenues à la source de 
votre bureau de district. 

Assurez-vous d’avoir en main les formules TDl remplies 
de tous vos employés. Nos agents, à 
Revenu Canada, Impôt, voudront peut-être les voir. 

Code de demande nette 0 

Cela signifie qu’aucun montant n’est admis. Les employés 
non résidants utilisent ce code lorsqu’ils incluent moins de 
90 % de leur revenu de toutes provenances dans le calcul 
du montant de revenu imposable qu’ils ont gagné au 
Canada. 

Code de demande nette X 

Lorsque les crédits d’un particulier entrent dans cette 
catégorie, vous devez calculer manuellement l’impôt à 
retenir. Voir le «Calcul des retenues d’impôt, étape par 
étape», dans les Tables de retenues sur la paie. 

Code de demande nette E 

Si les employés attestent sur leur TDl que leur revenu total 
pour l’année sera inférieur au «montant de la demande 
nette», ne retenez pas d’impôt. 

Demande de retenues d’impôt supplémentaires 

L’employé peut choisir de faire retenir plus d’impôt sur la 
rémunération qu’il reçoit dans une année. Pour cela, il doit 
produire une nouvelle formule TDl indiquant combien plus 
d’impôt il veut faire retenir. Le montant doit être un 
multiple de 5 $ (par exemple, 5, 10, 15, 20) par période de 
paie. Le montant retenu demeure le même jusqu’à ce que 
l’employé produise une nouvelle TDl . 

Vous devriez informer les employés à temps partiel qu’ils 
peuvent demander de faire retenir plus d’impôt sur le 
revenu sur la formule TDl. Cela peut leur éviter d’avoir à 
débourser d’autres impôts lorsqu’ils produiront leur 
déclaration de revenus, surtout s’ils ont travaillé à temps 
partiel pour différents employeurs dans l’année. 

Déductions pour les habitants des régions désignées 

Le particulier qui habite une communauté désignée pendant 
une période continue d’au moins six mois qui commence 
ou se termine dans l’année d’imposition peut demander une 
déduction du revenu au moment de produire sa déclaration 
de revenus. Pour 1993, la déduction est égale au moins 
élevé de : 

1. 20 % du revenu net pour l’année; ou 

2. un montant de base relatif à la résidence de 7,50 $ 
pour chaque jour de la période au cours de laquelle le 
particulier a habité la «zone nordique visée par 
règlement»; plus un montant supplémentaire relatif à la 
résidence de 7,50 $ par jour dans la période au cours 

21 

de laquelle le particulier a habité la «zone nordique 
visée par règlement», si le particulier a habité «un 
établissement domestique autonome», et que personne 
d’autre ne déduit un montant de base relatif à la 
résidence pour avoir habité le même logement pendant 
la même période; et 

3. pour les résidents qui ont habité une région visée par 
règlement qui n’est pas aussi dans la <<zone nordique 
visée par règlement», la déduction est ramenée aux 
deux tiers de la déduction que peuvent demander les 
résidents de la zone nordique; et 

4. pour les résidents de la «zone intermédiaire visée par 
règlement», la déduction est de la moitié de la 
déduction possible dans la zone nordique. 

Les personnes qui peuvent demander la déduction parce 
qu’elles habitent une «zone désignée» doivent la demander 
sur leur formule TD 1. Pour établir le montant d’impôt à 
retenir pour ces personnes : 
l divisez la déduction totale pour l’année (sur la 

formule TDl) par le nombre de périodes de paie dans 
l’année; 

l soustrayez le résultat ainsi obtenu de la rémunération 
brute pour chaque période de paie; et 

l consultez les tables. 

Pour plus d’information, voir le Guide de l’employeur sur 
les avantages relatifs au logement et aux voyages dans une 
région visée par règlement, que vous pouvez vous procurer 
en vous adressant à votre bureau de district. 

Formule TDlX - État de rémunération et 
de dépenses 
Les employés qui sont rémunérés en tout ou en partie à la 
commission doivent remplir cette formule. Ils peuvent 
fonder leur État de rémunération et de dépenses sur : 
l les chiffres de l’année précédente s’ils ont été payés à la 

commission l’année précédente; ou 
l les chiffres estimatifs de l’année en cours. 

Les employés doivent remplir la formule TDlX et vous la 
remettre : 
l le ou avant le 31 janvier; ou 
l dans le mois qui suit le début de leurs emplois; ou 
l dans le mois qui suit la date où leurs situations 

personnelles changent; ou 
l dans le mois qui suit la date où il se produit un 

événement pouvant entraîner un changement considérable 
des montants antérieurement déclarés. 

Formule TDSF - Choix des pêcheurs 
concernant la retenue d’impôt à /a source 
Lorsqu’il vend une prise, le pêcheur peut choisir de faire 
retenir l’impôt sur le produit de la vente. A cette fin, le 
pêcheur doit compléter avec le payeur la formule TD3F. 
Le taux à retenir est de 20 %. L’«employeur désigné>> ou 
«acheteur» doit appliquer les règles du présent guide pour 
retenir, envoyer et déclarer ces montants. Vous devez 
produire un exemplaire de la formule TD3F auprès de 
votre bureau de district. 
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Quand réduire les retenues d’impôt à la 
source - Situation difficile 
Des personnes peuvent vous demander de retenir moins 
d’impôt sur leurs gains d’emploi ou leur revenu de 
pension. L’impôt rajusté que vous retenez ne peut être 
inférieur à l’impôt que ces personnes devraient payer au 
moment de produire leur déclaration de revenus. 

Pour faire cette demande, elles doivent écrire au chef des 
Retenues à la source de leur bureau de district local. Elles 
doivent expliquer les raisons pour lesquelles elles veulent 
faire retenir moins d’impôt (par exemple, pension 
alimentaire, REER, etc.), et fournir des documents 
justifiant la réduction. Par exemple, le particulier qui fait 
des paiements de pension alimentaire ou des paiements 
d’entretien doit fournir une copie du décret, de 
l’ordonnance, ou de l’accord en vertu duquel il fait les 
paiements. Le particulier qui verse périodiquement des 
cotisations à un REER pendant l’année doit fournir des 
documents indiquant le montant qu’il verse. 

Vous avez besoin d’une lettre d’autorisation du bureau de 
district avant de pouvoir diminuer les retenues d’impôt. 
Conservez cette lettre avec vos registres de paie, car nos 
agents pourront vouloir l’examiner. 

Comment calculer les retenues d’impôt 
à la source 
Cette section vous explique les procédures à suivre pour 
calculer l’impôt sur le revenu à retenir sur la rémunération 
de vos employés. Vous pouvez utiliser les tables dans la 
plupart des cas. Pour les employés qui gagnent plus que le 
montant maximal indiqué dans les tables, vous devez 
effectuer un calcul détaillé de l’impôt (voir Xalcul des 
retenues d’impôt, étape par étape», dans les Tables de 
retenues sur la paie). 

Montants assujettis aux retenues d’impôt 
Vous devez retenir l’impôt sur le revenu sur : 

l les salaires, les traitements, et les commissions; 

l les primes, les paies de vacances et les gratifications; 

l les pensions, les allocations de retraite et les prestations 
consécutives à un décès; 

l les prestations d’un régime de prestations supplémentaires 
de chômage; et 

l les montants supplémentaires payés par un employeur qui 
participe à un projet de création d’emplois d’Emploi et 
Immigration Canada, 

Remarque 
Les salaires ou les traitements comprennent les avances sur 
les gains futurs, la valeur des repas et du logement fournis 
gratuitement, et tous les autres avantages ou allocations 
imposables, dont vous devez attribuer une part 
proportionnelle à votre période de paie. 

Après avoir établi la rémunération brute (cela comprend les 
avantages imposables) pour la période de paie, soustrayez 
les montants suivants avant d’établir l’impôt à retenir : 

l les cotisations versées par l’employé à un régime de 
pensions agréé (RPA); 

l les cotisations syndicales; 

l la déduction pour les habitants des régions désignées 
(selon la formule TDI). Attribuez une part 
proportionnelle de ce montant à la période de paie (pour 
plus d’information, voir <<Déductions pour les habitants 
des régions désignées», à la page 21); et 

l les retenues autorisées par le bureau de district (voir 
<<Quand réduire les retenues d’impôt à la source - 
Situation difficile», à la présente page). 

Ne soustrayez pas de la rémunération brute les cotisations 
au RPC et les cotisations d’A-C pour établir le montant de 
l’impôt à retenir. 

Exemple 
David reçoit 500 $ par semaine (52 périodes de paie 
par an). Il reçoit des avantages imposables de 50 $. Il 
participe à un RPA, paie des cotisations syndicales, et 
habite une région désignée. Il a aussi demandé de faire 
retenir moins d’impôt sur le revenu à cause de la 
pension alimentaire qu’il paie. Pour savoir combien 
d’impôt sur le revenu retenir sur les montants que 
reçoit David, son employeur fera le calcul suivant : 

Paie ordinaire (hebdomadaire, 
52 périodes de paie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 $ 
Plus les avantages imposables . . . . . . . . . . . . 50 
Paie brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550s 
Moins les retenues pour : 
- cotisations à un RPA . . . . . . . 25,00 $ 
- cotisations syndicales . . . . . . . . 5,50 
- habitants d’une région désignée 

(7,50 $ par jour X 7 jours) . . . 52,50 
- paiements de pension 

alimentaire . . . . . . . . . 25,oo 108 - 
Montant assujetti à la retenue d’impôt à 
la source . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 442 $ = 

Cotisations à un régime de pension 
agréé (RPA) 
1. 

2. 

3. 

L’employé peut déduire toutes les cotisations salariales 
pour services courants à un RPA, dans la mesure où il 
les verse selon les dispositions du régime tel qu’il a été 
agréé. Inscrivez ces cotisations sur les feuillets T4. 

Pour plus d’information sur la façon de d’inscrire les 
cotisations à un RPA, voir page 32, «Case 20 - 
Cotisations à un régime de pensions agréé». 

Les cotisations pour services passés à un RPA pour les 
services après 1989 sont aussi déductibles au complet 
si elles ont été versées selon les dispositions du régime 
tel qu’il a été agréé. 

L’employé peut déduire les cotisations pour services 
passés pour les services avant 1990 lorsque l’employé 
ne cotisait pas au régime, si : 
l les cotisations sont pour des services rendus au cours 

d’une année où l’employé ne cotisait pas à quelque 
régime que ce soit; ou 

l les cotisations sont pour des services rendus au cours 
d’une année où l’employé ne cotisait pas au régime, 
vu qu’elles ont été versées en vertu d’une entente 
écrite conclue avant le 28 mars 1988. 



La déduction permise à l’employé pour une année est 
le moins élevé : 

l du montant versé dans les années antérieures pour 
des cotisations pour services passés pendant que 
l’employé ne cotisait pas, moins les montants que 
l’employé a déduits pour les années antérieures pour 
ces cotisations; 

l le plafond annuel de déduction (3 500 $); et 
l 3 500 $ multiplié par le nombre d’années de services 

(y compris les années partielles de services) 
auxquelles les cotisations se rattachent, moins les 
montants que l’employé a déjà déduits pour les 
cotisations pour services passes pendant qu’il ne 
cotisait pas pour ces années-la. 

L’employé peut déduire les cotisations pour services 
passés pour les services d’avant 1990 pendant que 
l’employé cotisait si : 

l les cotisations visent des services rendus pendant une 
année où l’employé cotisait au régime; ou 

. les cotisations visent des services rendus au cours 
d’une année où l’employé cotisait à un autre régime, 
mais qu’elles ne sont pas versées en vertu d’une 
entente écrite conclue avant le 28 mars 1988. 

La déduction à laquelle l’employé a droit pour une année 
est le moins élevé de : 
. toutes les cotisations que l’employé a versées au 

cours de l’année et des années antérieures pour 
services passés pendant qu’il cotisait, moins tous les 
montants que l’employé a déduits pour ces 
cotisations pour les années antérieures; et 

. 3 500 $ moins la somme : 

1. des cotisations que l’employé déduit pour l’année 
pour les services rendus avant 1989 (cela 
comprend les cotisations pour services courants et 
services passés d’après 1989); et 

2. des cotisations que l’employé déduit pour l’année 
pour services passés d’avant 1990 pendant que 
l’employé ne cotisait pas. 

Comment calculer les retenues d’impôt 
selon les tables 
Les tables de retenues d’impôt publiées dans les Tables de 
retenues sur la paie concernent les périodes de paie 
hebdomadaire, aux deux semaines, bimensuelle et 
mensuelle, et les commissions. Si vous avez une période de 
paie quotidienne, 10 mois, 13 fois par année ou 22 fois par 
année, utilisez les Tables supplémentaires de retenues sur la 
paie, que vous pouvez vous procurer en vous adressant à 
votre bureau de district. 

a) Retenues d’impôt sur la rémunération 
ordinaire VDl) - Après avoir établi le montant qui 
est assujetti aux retenues d’impôt : 

l Passez à la table correspondant à votre période de 
paie. Par exemple, si vous payez un employé une 
fois par mois, allez à la table «Retenues d’impôt par 
mois>>. 

b) 
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l Cherchez dans la colonne «Paie», à gauche, la 
tranche qui correspond à la rémunération sur laquelle 
vous devez faire une retenue. 

l Sur la même ligne, allez dans la colonne «code de 
demande nette» qui s’applique (selon la formule TDl 
de l’employé). 

l Le montant indiqué à cet endroit dans la table est le 
montant d’impôt que vous devez retenir. 

Retenues d’impôt sur une rémunération à la 
commission (TDlX) - Si vous payez un employé à la 
commission ou au salaire et à la commission, vous 
avez quelques options pour retenir l’impôt. 

l Employés rémunérés à la commission qui n’ont 
pas de frais 
Si vous versez des commissions à un employé en 
même temps que du salaire, ajoutez le montant de la 
commission au salaire, puis utilisez la méthode 
normale des tables d’impôt. 

Si vous versez des commissions périodiques, vous 
voudrez peut-être utiliser la méthode de la <<prime» 
pour établir l’impôt à retenir sur le paiement de la 
commission. La section «Primes et augmentations de 
salaire rétroactive>>, à la page 43, au chapitre 7, 
explique comment procéder à cette fin. 

l Employés rémunérés à la commission qui ont des 
frais 
Les employés qui engagent des frais pour gagner un 
revenu de commissions doivent remplir une 
formule TDlX. Pour calculer le montant d’impôt à 
retenir : 

- Utilisez le montant total de la rémunération 
(commissions et salaires) et le total du montant 
des dépenses révisé (selon la formule TDlX). 

- Allez à la table «Retenues d’impôt sur le revenu 
en provenance de commissions» dans les Tables 
de retenues sur la paie pour obtenir la fraction 
décimale (chiffre en pourcentage) à utiliser. Si 
l’employé n’est rémunéré qu’à la commission, 
appliquez la fraction décimale à chaque montant 
«brut» de commission que vous versez à 
l’employé. Si l’employé reçoit un salaire avec 
une commission, appliquez le pourcentage aux 
deux. 

Rappelez-vous d’appliquer la fraction décimale à 
tout montant porté au crédit du compte de 
commissions ou de salaire de l’employé que 
l’employé a le droit de recevoir en vertu du 
contrat d’emploi (par exemple, avantages 
imposables). 

Si un employé ne produit pas de formule TDIX, 
calculez l’impôt à retenir comme si l’employé 
n’avait pas de frais. 

Pour les retenues d’impôt sur les autres genres de revenu 
comme les primes, les jetons de présence d’administrateur, 
les paiements forfaitaires et les allocations de retraite, voir 
le chapitre 7. 
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Comment calculer les retenues d’impôt 
lorsque vous ne pouvez pas utiliser 
les tables 
Il y a des cas où vous ne pouvez pas utiliser les tables de 
retenues d’impôt pour établir le montant de l’impôt à 
retenir. Ce sont notamment les cas suivants : 

l lorsqu’un particulier déclare un (<code de demande nette» 
X sur une formule TDl ; 

l lorsqu’un particulier déclare un montant des dépenses 
révisé qui dépasse 59 000 $ sur une formule TDlX; 

l lorsque le montant du revenu annuel brut d’un particulier 
dépasse 183 612 $; 

l lorsque le montant des commissions annuelles brutes d’un 
particulier dépasse 567 000 $; ou 

l lorsque le revenu d’un non-résident pour la période de 
paie n’atteint pas le minimum ou dépasse le maximum 
indiqué dans les tables. 

Dans ces cas-là, vous devez calculer vous-même l’impôt à 
retenir. Pour les instructions à suivre, voir le «Calcul des 
retenues d’impôt, étape par étape», dans les Tables de 
retenues sur la paie. 

Chapitre 5 - Comment envoyer les retenues 

Sauf dans les cas signalés ci-après, les retenues d’impôt sur 
le revenu, de cotisations au RPC et de cotisations d’A-C 
doivent être reçues le ou avant le 1F jour du mois suivant 
le mois au cours duquel vous versez la rémunération. Votre 
paiement doit arriver à un bureau de district (à moins que 
vous ne soyez tenu de faire des versements accélérés), à un 
centre fiscal (à moins que vous ne soyez tenu de faire des 
versements accélérés), ou à une institution financière 
canadienne. Si la date d’échéance tombe un samedi, un 
dimanche ou un jour férié, votre versement doit arriver 
pour le jour ouvrable suivant. 

Remarque 
Les paiements dont l’échéance était le 15 janvier 1993 
(pour les retenues effectuées en décembre 1992) sont en 
retard si vous les faites en produisant la déclaration de 
renseignements T4. Il y aura alors une pénalité pour 
production tardive. Les avances de salaire sont assujetties 
aux retenues dans la période pour laquelle vous les versez. 

Nous considérons qu’un chèque sans provisions correspond 
à un non-versement des retenues. Cela donne 
automatiquement lieu à une pénalité. 

Auteurs de versements accélérés 
Comme nous l’expliquons à la page 7 du chapitre 1, il y a 
deux groupes de gros employeurs qui doivent envoyer leurs 
retenues plus d’une fois par mois. Ce sont les auteurs de 
versements accélérés. Pour déterminer si vous êtes tenu de 
faire des versements accélérés, vous devez utiliser le 
montant total que vous deviez nous envoyer en 199 1. 
Divisez ce montant par le nombre total de paiements 
(maximum 12) que vous deviez faire la même année. Cela 
vous donne votre moyenne des retenues mensuelles. Si 
vous entrez dans l’un des groupes suivants, vous êtes tenu 
de faire des versements accélérés : 

Seuil 1 

Employeurs dont la moyenne des retenues mensuelles est 
de 15 000 $ à 49 999,99 $. 

Seuil 2 

Les employeurs dont la moyenne des retenues mensuelles 
est de 50 000 $ ou plus. 

En vertu des changements proposés au Règlement dè 
l’impôt sur le revenu, vous serez en mesure d’utiliser plus 
d’information récente afin de déterminer le nombre de fois 
où vous devez envoyer vos retenues à la source. Vous 
pourrez baser vos déductions sur votre moyenne des 
retenues mensuelles pour l’année précédente si c’est à votre 
avantage. 

Si vous choisissez cette solution, contactez les employés de 
la section des Retenues à la source de votre bureau de 
district d’impôt. Ils examineront votre compte et vous 
confirmeront par écrit le moment où vos déductions 
devront être reçues. 

Pour plus d’information sur le moment où vous devez 
envoyer vos retenues, voir <<Quand envoyer les retenues>, à 
la page 7, au chapitre 1. 

Si une corporation est associée à une ou plusieurs 
corporations en 1993, et que le total des retenues en 1991 
de toutes les corporations associées est, en moyenne, de 
15 000 $ ou plus par mois, toutes les corporations 
associées sont tenues de faire des versements accélérés. La 
définition de corporations associées selon la Loi de J’impôt 
sur le revenu s’applique. 

Si vous êtes tenu de faire des versements accélérés, utilisez 
le carnet de formules de versement, PD7A-RB. Nous vous 
enverrons ces carnets par la poste chaque année en 
décembre. Si vous avez besoin de plus de carnets, ou si 
vous n’avez pas reçu le vôtre, communiquez avec votre 
bureau de district le plus proche. 

Nouveaux auteurs de versements 
accélérés 
Si vous n’avez jamais envoyé de retenues d’impôt sur le 
revenu, de cotisations au RPC ou de cotisations d’A-C 
auparavant, communiquez avec la Section des retenues à la 
source de votre bureau de district. On vous demandera de 
remplir une formule PD20, Enregistrement de l’employeur, 
on vous attribuera un numéro d’employeur, et on vous dira 
comment envoyer vos retenues. 

Lorsque vous ferez votre premier paiement, envoyez un 
chèque ou un mandat payable au receveur général à votre 
centre fiscal ou bureau de district. Joignez une lettre 
indiquant : 



l que vous faites un versement pour la première fois; 
l la période à laquelle s’applique votre versement; 
l vos nom et adresse au complet (nom officiel de 

I’employeur); 
l votre numéro de compte, si vous en avez un; et 
l les montants distincts d’impôt sur le revenu, de 

cotisations au RPC et de cotisations d’A-C que vous 
envoyez. 

Après avoir fait votre premier versement, vous recevrez 
une formule de versement chaque mois par la poste. Si 
vous ne recevez pas de formule à temps pour le versement 
suivant, envoyez votre paiement selon les indications 
données plus haut. Expliquez que vous n’avez pas reçu 
votre formule de versement. 

Si vous désirez, nous vous visiterons, en vertu du 
programme «Visites aux employeurs>>, afin de vous prêter 
toute assistance nécessaire quant aux retenues sur la paie. 
Pour plus d’information, communiquez avec votre bureau 
de district. 

Formules de versement 
11 est important que vous remplissiez correctement votre 
formule de versement pour que nous puissions appliquer 
votre versement à votre compte. Les instructions qui 
suivent vous indiqueront quelle formule utiliser. 
Auteurs de versements mensuels : Formule PD7A 

Si vous envoyez vos retenues à chaque mois, utilisez la 
formule PD7A. Nous avons modifié la formule PD7A. Elle 
ne compte plus que trois parties, alors qu’elle en comptait 
quatre auparavant. En outre, nous avons prévu des espaces 
où vous devrez indiquer votre «rémunération brute 
mensuelle» et le «nombre d’employés pour la dernière 
période de paie». 
Les renseignements obtenus par la PD7A permettront de 
réduire le nombre de questionnaires envoyés aux petites 
entreprises, d’augmenter l’efficacité et d’améliorer les 
opérations gouvernementales. Les renseignements recueillis 
permettront de mieux évaluer la performance de l’économie 
canadienne et de déterminer le montant maximal des gains 
ouvrant droit à pension et les cotisations maximales à un 
régime enregistré d’épargne-retraite. 
La «rémunération brute mensuelle>> comprend toute la 
rémunération (salaires, commissions, rémunération d’heures 
supplémentaires, congés payés, avantages et allocations 
imposables, paiements à la pièce, primes, sommes 
forfaitaires et paiements rétroactifs) avant toute retenue 
(RPC, A-C, impôt sur le revenu, cotisations à un régime 
de pensions, etc.). C’est l’équivalent du total mensuel de 
tous les montants qui figureraient dans la case 14, 
«Revenus d’emploi avant retenues», sur le feuillet T4 d’un 
employé. 
«Mensuels> s’entend de la période à laquelle s’applique 
votre PD7A. Cette periode dépend des dates de début et de 
fin de votre liste de paie. Elle n’a pas nécessairement à 
couvrir un mois d’une année civile du début à la fin. Par 
exemple, si vous déterminez votre période de paie 
mensuelle par le nombre de samedis «jour de paie», utilisez 
cette même période, même si elle inclut quelques jours 
d’un autre mois. Vous n’avez pas à faire un calcul distinct 
basé sur le premier au dernier jour du mois. 
Le «nombre d’employés pour la dernière période de 
paie» signifie le nombre de personnes qui ont touché une 
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rémunération pendant votre dernière période de paie du 
mois. Cela comprend toutes les personnes (employés à 
temps partiel, temporaires et à plein temps) pour qui vous 
établirez un feuillet T4. Cela comprend aussi les agents à la 
commission et les propriétaires actifs d’entreprises 
constituées en corporation que vous avez payés dans la 
dernière période de paie du mois. N’indiquez que le 
nombre d’employés que vous avez effectivement payés dans 
la dernibre période de paie, et pour qui vous établirez un 
feuillet T4. 
Ne comptez pas les personnes pour qui vous ne remplirez 
pas de feuillet T4, comme les employés occasionnels, qui 
ne font pas partie de vos listes de paie (employés 
temporaires), et les personnes qui n’ont pas touché de 
rémunération dans la dernière période de paie du mois, 
comme les employés en congé non payé, les employés 
n’ayant pas le droit de toucher une rémunération, et ceux 
qui n’étaient plus employés par vous dans la dernière 
période de paie. 

Exemple 1 
Périodes de paie hebdomadaires (quatre dans un 
mois) : 

Rémunération Nombre d’employés 
totale avant rémunérés 

Période de paie retenues 
1 7 000 $ 14 
2 5000$ 11 
3 5 000 $ 10 
4 6 000 $ 13 

Montant mensuel 23 000 $ 
Déclarez : «Rémunération brute mensuelle» = 23 000 $ 

«Nombre d’employés pour la dernière 
période de paie» = 13 

Exemple 2 
Période de paie bimensuelle : 

Rémunération 
totale avant Nombre d’employés 

Période de paie retenues rémunérés 
1 7 000 $ 
2 8000$ z 

Montant mensuel 15 000 $ 
Déclarez : «Rémunération brute mensuelle» = 15 000 $ 

«Nombre d’employés pour la dernière 
période de paie>> = 6 

Exemple 3 
Période de paie mensuelle : 

Rémunération 
totale avant Nombre d’employés 

Période de paie retenues rémunérés 
1 21000$ 9 

Déclarez: «Rémunération brute mensuelle» = 21 000 $ 
«Nombre d’employés pour la dernière 
période de paie» = 9 

La date d’échéance est le 19 jour du mois suivant le 
mois au cours duquel vos employés ont reçu leur paie. 
- Vérifiez que votre numéro de compte est le bon. 
- Indiquez seulement le mois et l’année pour lequel 

vous faites le versement. 
- Indiquez le montant total que vous versez (parts de 

l’employeur et de l’employé). 



26 

Revenu Canada Revenue Canada 
Taxation 

RELEVÉ DE COMPTE PD7A Rév. 92 

1 Numéro de compte 

Relevé de compte du 

Les opérations traitées après 
cette date figureront sur 

le prochain relevé Solde actuel 

l IMPORTANT - VOIR AU VERSO l 

Date 

Nom de l’employeur 

Montant paye 

EXPLICATION DES CHANGEMENTS 
Description 

Montant dû Vous pouvez faire le paiement à 
votre établissement financier ou au : 

Centre fiscal 

Montant 

Cotisations au RPC 
Inscrivez dans cette zone les renseignements relatifs âu versement, pour vos dossiers 

Cotisations d’ass.-chômage Retenues d’impôt Paiement courant Rémunération brute mensuelle Nbre d’empl. -dem. pér. 

Auteurs de versements accélérés : formule PD7A-RB 
ou PD7A(TM) 

1. Vérifiez que votre numéro de compte est le bon. 

2. Indiquez la date (AA MM JJ) à laquelle vous avez 
payé vos employés. S’il y a eu deux jours de paie 

pendant la même période, indiquez le dernier des deux 
jours. 

3. Indiquez le montant total que vous versez (parts de 
l’employeur et de l’employé). 

Revenue Canada Revenu Canada 
Taxation tmpdt REMIITANCE FORM FOR CURRENT SOURCE DEOUCTIONS COMPLETE THE “NSnADEO BOXESONLY 

FORMULE DE YERSEMENT POUR LESRETENUES ir Lp, NE REMPLIR O”E LES O*SES NON OMBRAGEES 

SOURCE CO”RINTES 

FINANCIAL tNSTIT”TION’S STAMP HERE 

r TIMBRE DE L’INSTITUTION FtNANCthtE ICI 
1 

Si vous n’avez pas reçu vos formules de versement ou si 
vous les avez perdues, envoyez votre chèque ou mandat 
payable au receveur général à votre centre fiscal ou bureau 
de district. Donnez votre numéro d’employeur et le mois 
pour lequel les retenues ont été faites (auteurs de 
versements réguliers), ou la date du jour de paie (auteurs 
de versements accélérés). 

N’envoyez pas d’argent par la poste. 

Remarque 
Si vous versez des retenues pour plus d’un compte 
d’employeur, vous devez donner une répartition des 
montants destinés à chaque compte, pour que nous 
puissions porter les bons montants au bon compte. 

État de compte (formule de versement) 

Nous divisons l’état de compte en trois parties. 

La partie 1 est un état de compte de Revenu Canada, 
Impôt. 11 indique : 

l les paiements que nous avons reçus pour vos retenues (la 
ligne concernant le &olde» dans la colonne (<Montant 
payé>> indique les retenues versées depuis le début de 
l’année en cours); et 

l les montants que vous devez [la ligne concernant le 
«Solde>> dans la colonne «Montant dû» indique le solde 
que vous devez payer pour des cotisations de retenues, 
qui comprennent les pénalités et les intérêts). 

Conservez la partie 1 comme preuve de paiement lorsque 
vous faites votre paiement dans une institution financière. 



Si vous envoyez votre chèque ou mandat (payable au 
receveur général) par la poste, envoyez la partie 3 de la 
formule PD7A à l’adresse du centre fiscal indiquée à la 
partie 1. 

Remplissez la partie 2 lorsque vous n’enverrez plus de 
retenues. Voir les instructions au verso de la formule. 

Vous devez remplir la partie 3. Envoyez toujours la 
partie 3 avec votre paiement. 

Si vous recevez un avis de cotisation, n’utilisez que la 
formule de versement jointe à l’Avis de cotisation pour 
faire votre paiement. Utilisez les formules PD7A, 
PD7A-RB et PD7A(TM) pour les versements normaux 
d’impôt, de RPC et d’A-C. 

Si vous n’avez plus d’employés assujettis aux retenues, 
informez votre centre fiscal ou bureau de district avant la 
date d’échéance de votre paiement suivant. Si vous n’avez 
pas d’employés pour l’instant, remplissez et envoyez la 
partie 2 de la formule PD7A pour nous faire savoir à quel 
moment vous prévoyez que les retenues recommencent. 

Services de paie 
Les centres externes d’informatique à façon et les 
établissements semblables peuvent envoyer un paiement 
forfaitaire pour les montants qu’ils retiennent pour leurs 
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clients. Ils doivent indiquer le «numéro d’employeur» de 
chaque client, et joindre une répartition des montants qui 
s’appliquent à chaque compte. 

Rappelez-vous que, si vous utilisez les services d’un centre 
externe d’informatique ou d’un établissement semblable 
pour envoyer vos retenues, vous devez quand même vous 
assurer que l’établissement fait vos retenues et nous les 
transmet à temps. 

Si vous cessez d’exploiter votre entreprise 
Si vous cessez d’exploiter votre entreprise, vous devez 
envoyer tous les montants que vous avez retenus pour 
l’impôt sur le revenu, les cotisations au RPC et les 
cotisations d’ A-C au centre fiscal ou bureau de district 
approprié. Vous devez le faire dans les sept jours du jour 
où vous cessez d’exploiter votre entreprise. Remplissez les 
déclarations Sommaire et les feuillets Supplémentaire 
nécessaires. Envoyez-les au bureau de district ou centre 
fiscal dans les 30 jours du jour où vous cessez d’exploiter 
l’entreprise. Si les déclarations Sommaire et les feuillets 
Supplémentaire ne sont pas disponibles pour l’année en 
cours, utilisez les formules de l’année précédente, en y 
indiquant l’année en cours à la place de l’année précédente. 
Si vous avez des questions, communiquez avec la Section 
des retenues a la source de votre bureau de district. 

Chapitre 6 - Comment déclarer les retenues 
Chaque employeur ou payeur doit remettre à chaque 
employé, pensionné, agent ou agent indépendant deux 
copies des feuillets T4, T4A ou T4A-NR Supplémentaire, 
ou les envoyer par la poste à sa dernière adresse connue. 
L’employeur ou le payeur doit le faire chaque année pour 
le dernier jour de février. Les instructions qui suivent au 
sujet des déclarations (sauf pour les formules 
T4F Supplémentaire et Sommaire) s’appliquent aux payeurs 
résidants et non résidants. 

Formules à utiliser et où les obtenir 
T4 Supplémentaire Pour déclarer les salaires et 

avantages imposables payés à des 
employés pour services rendus 
pendant l’année, ainsi qu’un 
montant de facteur 
d’équivalence (FE) pour les 
employés qui ont accumulé une 
prestation pour l’année en vertu 
de votre régime de pension 
agréé (RPA) ou régime de 
participation différée aux 
bénéfices (RPDB). 

T4A Supplémentaire Pour déclarer les autres montants 
(par exemple, pensions, rentes) et 
pour déclarer le FE (facteur 
d’équivalence) par les employeurs 
et les administrateurs de régime 
de pension. 

T4A-NR Supplémentaire Pour déclarer les montants versés 
à des non-résidents pour services 
rendus au Canada (déclarez tous 

T4 Sommaire 

T4A Sommaire 

T4A-NR Sommaire 

NR4B Supplémentaire 

NR4B Sommaire 

T4F Supplémentaire 

les montants en dollars et en cents 
canadiens). 

Pour déclarer les totaux de tous 
les montants que vous inscrivez 
sur les feuillets 
T4 Supplémentaire. 

Pour déclarer les totaux de tous 
les montants que vous inscrivez 
sur les feuillets 
T4A Supplémentaire. 
Pour déclarer les totaux de tous 
les montants que vous inscrivez 
sur les feuillets T4A-NR 
Supplémentaire. 
Pour déclarer les pensions 
alimentaires, les pensions, les 
rentes, le revenu de placements, 
ou les paiements de convention de 
retraite lorsque vous versez de ces 
montants à des non-résidents du 
Canada (pour plus d’information, 
voir «Déclarations des paiements 
faits à des non-résidents pour 
1992», au chapitre 10). 
Pour déclarer les totaux de tous 
les montants que vous inscrivez 
sur les feuillets 
NR4B Supplémentaire. 

À utiliser par un employeur 
désigné d’un pêcheur indépendant 
pour déclarer la rémunération 
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brute et assurable de chaque 
pêcheur et les cotisations d’A-C 
retenues. Aussi à utiliser par les 
payeurs pour déclarer la 
rémunération et l’impôt retenu, 
lorsqu’un pêcheur a demandé de 
faire retenir de l’impôt (en 
remplissant et remettant au payeur 
une formule TD3F, Choix des 
pêcheurs concernant la retenue 
d’impôt à la source). 

T4F Sommaire Pour déclarer les totaux de tous 
les montants que vous indiquez 
sur les feuillets 
T4F Supplémentaire. 

Pour commander formules et publications 

Pour commander les formules T4 dont vous avez besoin, 
utilisez la fiche de commande T2015C que vous recevez 
avec votre déclaration T4 Sommaire personnalisée. Pour 
commander les formules T4A dont vous avez besoin, 
utilisez la fiche de commande T2015D que vous recevez 
avec votre déclaration T4A Sommaire personnalisée. Vous 
pouvez obtenir toutes les autres formules et publications en 
vous adressant à votre bureau de district. 

Qu’est-ce qu’une déclaration de renseignements? 

La déclaration de renseignements est le feuillet 
Supplémentaire particulier que vous remplissez, avec la 
déclaration Sommaire correspondante. Une déclaration 
Sommaire seule n’est pas une déclaration. 

COMMENT, Où ET QUAND PRODUIRE LES 
DÉCLARATIONS 

Vous devez produire des déclarations de renseignements 
chaque année pour le dernier jour de février. Après avoir 
rempli vos déclarations de renseignements, envoyez-les par 
la poste au centre fiscal de votre région. L’adresse du 
centre fiscal de votre région figure au verso de la copie 3 
des déclarations Sommaire. Chaque formule vous indique 
comment répartir les copies. 

Remarque 
Gardez nos feuillets Supplémentaire trois par page lorsque 
vous nous les envoyez. Cela accélérera le traitement de vos 
déclarations de renseignements. 

Succursales produisant des déclarations de 
renseignements 

Si la succursale d’une entreprise nous a envoyé des 
retenues d’impôt sur le revenu, des cotisations au RPC et 
des cotisations d’A-C pour un compte d’employeur que 
cette succursale est la seule à utiliser, produisez la 
déclaration de renseignements (Supplémentaire et Sommaire 
correspondante) de cette succursale en tant que déclaration 
distincte. 

Division des déclarations volumineuses 

Séparez toute déclaration qui renferme plus de 300 feuillets 
Supplémentaire en lots de 300 feuillets ou moins. Vous 
devez également indiquer les totaux partiels appropriés sur 
chaque lot. Vous pouvez commander les feuilles de 
segment et obtenir des instructions supplémentaires en vous 
adressant à votre bureau de district. 

Employeurs qui produisent leurs déclarations de 
renseignements sur bande magnétique ou sur disquette 

Nous encourageons les employeurs à produire leur 
feuillets T4, T4A et T4A-NR Supplémentaire sur bande 
magnétique ou sur disquette s’ils le peuvent. 

Lorsque vous imprimez les données que vous nous 
fournissez sur bande, nous vous invitons à utiliser les 
feuillets Supplémentaire en 3 copies, que vous pouvez 
obtenir chez nous. Vous devez nous passer votre 
commande de ces feuillets Supplémentaire avant la fin de 
juillet. Si vous utilisez des feuillets Supplémentaire en 
4 copies, vous pouvez soit conserver la copie 1 pour vos 
dossiers, soit la détruire. 

Pour plus d’information, voir le guide Spécifications 
informatiques pour données produites sur support 
magnétique. Vous pouvez obtenir ce guide en vous 
adressant à votre bureau de district local ou en téléphonant 
au l-800-665-5 164. 

Si vous produisez votre déclaration sur support magnétique, 
joignez la déclaration Sommaire à la feuille de 
transmission T475, et envoyez-la avec le support 
magnétique à : 

Centre fiscal d’Ottawa 
Unité de traitement sur support magnétique 
875, chemin Heron 
Ottawa (Ontario) K 1A IA2 

Joignez également les copies papier de tous les feuillets qui 
ne sont pas compris dans l’envoi sur support magnétique. 

Si vous cessez d’exploiter votre entreprise 

Si vous cessez d’exploiter votre entreprise, produisez votre 
déclaration de renseignements auprès de votre bureau de 
district ou centre fiscal dans les 30 jours du jour où vous 
cessez d’exploiter votre entreprise. Si vous avez des 
employés qui ont accumulé des prestations pour l’année 
dans le cadre de votre RPA ou de votre RPDB, vous devez 
calculer le facteur d’équivalence (FE) qui s’applique. Vous 
devez le déclarer sur les feuillets de renseignements de 
production hâtive. Si les formules T4, T4A, T4A-NR et 
T4F Supplémentaire et Sommaire ne sont pas disponibles 
pour l’année en cours, utilisez les formules de l’année 
précédente, en y indiquant l’année en cours à la place de 
l’année précédente. 

Comment modifier ou remplacer un 
feuillet Supplémentaire 
Si vous remarquez que vous avez commis une erreur en 
remplissant une feuillet T4, T4A, T4A-NR, NRLFB, 
ou T4F Supplémentaire après avoir produit les déclarations 
de renseignements, vous devez établir des feuillets 
Supplémentaire modifiés. Vous devez indiquer clairement 
qu’il s’agit de feuillets Supplémentaire modifiés. Écrivez 
«modifi& en haut, et indiquez le numéro de série du 
feuillet Supplémentaire initial que vous avez produit, pour 
fins de rapprochement. Lorsque vous modifiez une feuillet 
Supplémentaire, veillez à bien remplir toutes les cases 
nécessaires (même pour les renseignements qui étaient 
exacts au départ). Distribuez et produisez les feuillets 
Supplémentaire modifiés de la même façon que les feuillets 
Supplémentaire initiaux. 



Si vous corrigez des erreurs sur les feuillets Supplémentaire 
avant de nous les envoyer, vous n’avez pas à faire de 
rapprochement. Établissez simplement un nouveau feuillet 
et retirez de la déclaration les copies erronées. Si vous 
n’établissez pas de nouveaux feuillets Supplémentaire, 
mettez vos initiales à côté de tout changement apporté sur 
le feuillet. 

Si vous devez modifier, remplacer ou annuler un feuillet 
T4F Supplémentaire, procédez de la même façon. Ecrivez 
«modifié», «annulé», ou «double>> dans la zone qui se trouve 
au-dessus de la case 24. Si vous modifiez une déclaration 
T4F Sommaire, indiquez-le aussi clairement sur la formule. 

Si vous établissez des feuillets Supplémentaire pour 
remplacer des copies que des employés ont perdues ou 
détruites, ne nous envoyez pas ces copies. Indiquez 
clairement sur chaque feuillet qu’il s’agit d’un «double>), et 
gardez-le avec vos registres. 

Remarque 
Vous n’avez pas à produire de déclaration Sommaire 
modifiée lorsque vous nous envoyez des feuillets 
Supplémentaire modifiés. 

Si vous modifiez le facteur d’équivalence (FE) sur un 
feuillet T4 pour corriger un FE ou déclarez un FE révisé, 
répétez sur le feuillet modifié toutes les autres données du 
premier feuillet de renseignements, et ajoutez au FE révisé 
tout FE déjà déclaré pour l’année pour les services 
normaux. Il peut être nécessaire de réviser un FE si : 
l l’employé revient d’une période de congé ou d’une 

période de services réduits; et 

l vous créditez ou créditerez à l’employé des services 
passés dans le cadre du RPA. 

S’il y a un FE révisé, vous devez produire un feuillet T4 
ou T4A modifié pour chaque année concernée dans les 
60 jours à la date à laquelle l’employé décide d’acheter les 
services passés. Voir les détails dans le Guide de 
I ‘employeur du calcul des facteurs d ‘équivalence. 

Qu’arrive-t-il après l’envoi de votre 
déclaration de renseignements? 
Lorsque le centre fiscal reçoit votre déclaration de 
renseignements, nous la vérifions pour voir s’il y manque 
quoi que ce soit, et si vous l’avez établie comme il faut. 
S’il y manque un renseignement ou si elle renferme une 
erreur, nous communiquerons avec vous pour vous 
demander plus de renseignements. Après cette première 
vérification, nous apporterons les corrections nécessaires et 
enverrons la déclaration à notre Système de traitement de 
l’information (STI). 

Le Système de traitement de l’information est responsable 
du traitement informatique des déclarations de 
renseignements. Il enregistre les feuillets de renseignements 
dans notre système, après quoi les feuillets subissent un 
certain nombre de vérifications. Le système relève les 
différences (ou les écarts) entre les montants que vous avez 
déclarés et les montants que vous avez envoyés, de manière 
que nous puissions les corriger. 

Utilisation des données pour d’autres programmes 

D’autres ministères de l’État utilisent les renseignements du 
feuillet T4, et notamment Santé et Bien-être social Canada, 
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qui s’en sert pour mettre à jour les dossiers du «Registre 
des gains» de chacun. Les renseignements sur les 
cotisations au RPC que nous envoyons à Santé et Bien-être 
social déterminent les prestations du Régime de pensions du 
Canada que chacun recevra. 

Pourquoi vous devez déclarer le bon numéro 
d’assurance sociale (NAS) 

Comme nous l’avons vu à la page 8, au chapitre 1, vous 
devez déclarer correctement le numéro d’assurance sociale 
de vos employés sur les feuillets T4, T4A 
et T4F Supplémentaire. Les erreurs de numéro d’assurance 
sociale peuvent affecter les futures prestations du RPC de 
l’employé si le bon dossier du Registre des gains n’est pas 
mis à jour. De même, si vous déclarez un NAS erroné sur 
un T4 qui a un montant de facteur d’équivalence, l’employé 
pourrait ne pas recevoir d’état annuel de la cotisation 
maximale à un REER, ou en recevoir un qui est inexact. 
En outre, les renseignements à ce sujet sur l’Avis de 
cotisation de l’employé seront erronés. 

Si vous ne pouvez obtenir de NAS, ne produisez pas vos 
déclarations de renseignements plus tard que le dernier jour 
de février. Autrement, vous pourriez être passible d’une 
pénalité pour production tardive. 

Revue des gains assurables et ouvrant 
droit à pension (RGAP) 
Chaque année, nous faisons une revue des feuillets 
T4 Supplémentaire (T4) que vous nous envoyez avec votre 
déclaration T4 afin de vérifier vos calculs. Nous examinons 
ces calculs pour nous assurer que les gains assurables et 
ouvrant droit à pension que vous avez déclarés 
correspondent aux retenues que vous avez envoyées. 

Nous vérifions les calculs en faisant un rapprochement 
entre les gains assurables et ouvrant droit à pension que 
vous avez déclarés et les cotisations nécessaires au RPC ou 
les cotisations nécessaires d’A-C, selon les Tables de 
retenues sur la paie. Ensuite, nous comparons ces montants 
requis avec les cotisations au RPC et cotisations d’A-C sur 
les feuillets T4. 

S’il y a une différence entre les cotisations requises et 
celles que vous avez déclarées, nous imprimons les chiffres 
sur une liste de la RGAP. 

La liste indique le nom de l’employé concerné et les 
chiffres que nous avons utilisés dans les calculs. 

Pourquoi la revue est-elle importante? 
Nous vérifions ces calculs afin que vos employés puissent 
recevoir : 
l les bonnes prestations d’A-C s’ils sont en chômage; et 
l les bonnes prestations de RPC s’ils partent à la retraite, 

deviennent invalides, ou décèdent. 

Remarque 
Les montants insuffisants que vous déclarez peuvent réduire 
les prestations auxquelles l’employé aura droit. 

Calcul des écarts des cotisations au RPC et des 
cotisations d’A-C 
Nous calculons généralement les cotisations requises 
au RPC comme suit : 
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gains ouvrant exemption de 
droit à - base du RPC 
pension pour l’année 

X 2,4 % = cotisation 
au RPC 

Il peut y avoir des cas où nous n’utilisons pas la totalité de 
l’exemption de base du RPC pour calculer la retenue 
de RPC. 

Si vous n’avez pas déclaré de gains donnant droit à pension 
à la case 26, nous fondons le calcul sur la case 14, «gains 
totaux», jusqu’à concurrence du montant admissible. 

Nous calculons les cotisations requises d’A-C comme suit : 

Gains assurables pour I’A-C X taux d’A-C applicable = 
cotisations d’A-C 

Si VOUS n’avez pas déclaré de gains assurables à la case 24, 
nous fondons le calcul sur la case 14, <<rémunération 
totale», jusqu’à concurrence du maximum admissible. 

Remarque 
S’il y a un <cX» dans la case 28 (exemption du RPC ou 
de I’A-C), et que vous avez déclaré des montants aux 
cases 16 et 26 pour le RPC ou aux cases 18 et 24 
pour I’A-C, le système ne tient pas compte du «X». 

Erreurs courantes de déclaration et comment les éviter 

Les erreurs de déclaration les plus fréquentes surviennent 
lorsque vous ne déclarez pas les bons montants sur le T4 
dans les cases suivantes : 

l case 24, <<Gains assurables d’A-C»; 

l case 26, <(Gains donnant droit à pension - RPC,,; ou 

l case 28, <<Exemption» (RPC ou A-C). 

Les étapes suivantes pourraient vous aider à éviter ces 
erreurs de déclaration, et elles peuvent vous aider à faire 
vous-même une vérification avant d’envoyer vos 
déclarations de renseignements. 

Cotisations au RPC 

Étape 1 - L’employé était-il exempt pour toute la période 
de déclaration? 

Si «oui», mettez un «X» dans la case 28 et expliquez. 

Remarque 
Laissez les cases 16 et 26 en blanc. 

Si <non», passez à l’étape 2. 

Étape 2 - L’employé a-t-il atteint 18 ou 70 ans au cours 
de la période de déclaration? 

Si «oui», assurez-vous que : 

l vous avez commencé à calculer les cotisations et les 
gains ouvrant droit à pension pour le mois suivant le 
mois où l’employé a eu 18 ans; ou 

l VOUS avez cessé de calculer les cotisations et les gains 
assurables dans le mois suivant le 70” anniversaire de 
l’employé. 

Si «non», passez à l’étape 3. 

Étape 3 - L’employé a-t-il reçu des prestations de pension 
du RPC ou du RRQ pendant la période de déclaration? 

Si «oui», assurez-vous que vous avez calculé les cotisations 
et les gains ouvrant droit à pension en fonction du nombre 
de mois écoulés avant que la pension ne soit payable. 

Si ‘non”, laissez en blanc la case 26, <<Gains donnant droit 
à pension - RP&. Vous devez aussi vous assurer que 
vous n’avez pas inversé de chiffres ni commis d’erreurs 
d’addition. 

Étape 4 - Avez-vous retenu les cotisations sur la paie de 
vacances, les primes, les jetons de présence et les autres 
avantages imposables des employés? 

Si «oui», utilisez la table voulue pour recalculer les 
cotisations requises. 

Si <non», assurez-vous que vous avez retenu les cotisations 
pour chaque genre de rémunération assujettie au RPC. 

Assurance-chômage 

Étape 1 - L’employé était-il exempt pour toute la période 
de déclaration? 

Si «oui», mettez un <~XZ dans la case 28 (Exemption) et 
expliquez. 

Si ~norw, passez à l’étape 2. 

Remarque 
Laissez les cases 18 et 24 en blanc. 

Étape 2 - Le revenu de l’employé était-il plus bas que le 
minimum ou plus haut que le maximum de la rémunération 
dans une période de paie quelconque? 

Si «oui», assurez-vous que vous n’avez pas inclus : 

l de montants inférieurs à la rémunération minimale dans 
les gains assurables (case 24); ou 

l de montants supérieurs à la rémunération maximale dans 
le calcul de la rémunération assurable pour l’année. 

Si <non», assurez-vous que vous n’avez pas interverti de 
chiffres ni commis d’erreurs d’addition. 

Remarque 
Pour éviter une erreur de ce genre, tenez des registres 
distincts pour la rémunération assurable aux fins de I’A-C, 
et inscrivez le total à la fin de l’année dans la case 24. 

Indications générales sur la façon de 
remplir les feuillets SuPPlémentaire 
(T4,-T4A et T4A-NR) m ’ 
Avant de commencer, veuillez noter les instructions 
suivantes : 

l Remplissez les feuillets Supplémentaire clairement et par 
ordre alphabétique. 

l Si vous aviez un employé qui a travaillé dans plus d’une 
province au cours de l’année, établissez un feuillet 
Supplémentaire distinct pour les gains et les retenues 
applicables à chaque province. 

l Déclarez tous les montants en dollars et en cents 
canadiens, même dans les cases où la partie réservée aux 
cents est ombrée. 

l N’indiquez pas de montant négatif sur les feuillets 
Supplémentaire. Pour apporter des changements aux 



années antérieures, envoyez-nous un feuillet 
Supplémentaire modifié pour les années en question. 

l Ne modifiez jamais le titre d’une case. 
l Si vous remettez aux employés des feuillets 

Supplémentaire multiples (soit parce qu’ils ont travaillé 
dans plus d’une province, soit parce qu’ils figurent sur 
des listes de paie différentes), faites une répartition 
proportionnelle du facteur d’équivalence en fonction des 
services ou des gains ouvrant droit à pension que vous 
déclarez sur chaque feuillet feuillet Supplémentaire. Si 
vous ne pouvez pas répartir le FE selon ce critère, vous 
pouvez le déclarer sur un seul Supplémentaire. 

Comment remplir le feuillet 
T4 Supplémentaire 
Remplissez un feuillet T4 Supplémentaire pour toutes les 
personnes à qui vous avez versé une rémunération au cours 
de l’année (selon la description que nous donnons dans le 
guide à la case 14, «Revenus d’emploi avant retenues») si : 
l vous deviez retenir de l’impôt sur le revenu, des 

cotisations au Régime de pensions du Canada ou des 
cotisations d’assurance-chômage sur la rémunération; ou 

l la rémunération a été de 500 $ ou plus. 

Remarque 
Vous ne devez pas remettre de feuillet T4 Supplémentaire à 
un associé ou à un propriétaire d’entreprise non constituée 
en corporation. Il faut toujours établir un feuillet 
T4 Supplémentaire au nom de famille d’un employé, et non 
pas au nom d’une entreprise. 

Employé 
Dans la zone ombrée à côté de la flèche, imprimez ou 
dactylographiez le nom de famille de l’employé, en 
majuscules, suivi des initiales. Sous le nom, indiquez 
l’adresse complète de l’employé, sans oublier la province et 
le code postal. 

Nom de l’employeur 
Indiquez votre nom d’affaires ou votre raison sociale sur 
chaque feuillet, dans l’espace prévu. 

Case 54 - Numéro de compte 
Indiquez le numéro de compte d’employeur que vous 
utilisez pour nous envoyer les retenues sur la paie de vos 
employés. Ce numéro figure en haut et à gauche de votre 
état de compte, que nous vous envoyons chaque mois. 

Votre numéro de compte d’employeur est caché sur les 
deux copies du T4 que vous remettez à vos employés. 

Case 56 - Numéro de l’employé 
Indiquez des renseignements comme le numéro, le service, 
et l’unité ou le numéro de liste de paie de l’employé. 

Case 10 - Province d’emploi 
Indiquez la province ou le territoire où l’employé a 
travaillé. 

Vous pouvez utiliser les abréviations suivantes : 

31 

TN - Terre-Neuve SK - Saskatchewan 
PE - Île-du-Prince-Édouard AB - Alberta 
NE - Nouvelle-Écosse CB - Colombie-Britannique 
NB - Nouveau-Brunswick NO- Territoires du 

Nord-Ouest 
PQ - Québec TY - Territoire du Yukon 
ON - Ontario ÉU - États-Unis 
MB - Manitoba ZZ - Autre 

Le choix de la province d’emploi varie selon que l’employé 
doit ou non se présenter au travail à votre établissement 
<<Quelle table provinciale utiliser?», à la page 9, au 
chapitre 1). 

Si l’employé a travaillé au Canada, mais en dehors des 
limites d’une province ou d’un territoire (par exemple, sur 
une plate-forme pérrolière au large), indiquez ZZ. 

Remarque 
Rappelez-vous : pour un employé qui a travaillé ou dont 
l’emploi était dans plus d’une province au cours de l’année, 
établissez un feuillet T4 Supplémentaire pour chaque 
province. 

Case 12- Numéro d’assurance sociale 

Indiquez le numéro d’assurance sociale figurant sur la carte 
d’assurance sociale de l’employé. Pour plus d’information 
sur la déclaration du NAS, voir «Numéro d’assurance 
sociale (NAS)>>, à la page 8. 

Case 14 - Revenus d’emploi avant retenues 

Indiquez le revenu total avant les retenues. Incluez tous les 
salaires, les primes, les paies de vacances, les pourboires, 
les honoraires, les jetons de présence d’administrateur, et 
les honoraires d’exécuteurs et d’administrateurs gagnés 
pour l’administration d’une succession (dans la mesure où 
l’administrateur ou l’exécuteur n’exerce pas cette fonction 
dans le cours normal de I’entreprise). Incluez aussi les 
commissions, les allocations imposables, la valeur des 
avantages imposables (avec la composante imposable 
de TPS), et tous autres paiements pour services rendus au 
cours de l’année. Tous ces montants doivent figurer à la 
case 14, même s’ils figurent séparément dans d’autres 
cases. 

Case 16 - Cotisations de pensions (employé) 
(CanadaKWébec) 

Indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rémunération de l’employé pour les cotisations au Régime 
de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec. 
Faites l’inscription dans la case «du Canada» ou la case <du 
Québec», selon la province d’emploi. Indiquez «néant» dans 
les deux cases si l’employé n’a versé de cotisations à aucun 
des deux régimes. N’indiquez pas sur le feuillet 
T4 Supplémentaire votre part des cotisations au RPC. 

Si vous avez retenu trop de cotisations sur la rémunération 
de l’employé, ne corrigez pas les montants que vous 
déclarez sur le feuillet T4 Supplémentaire. Nous créditerons 
aux employés l’excédent des cotisations au RPC lorsqu’ils 
produiront leur déclaration de revenus. Remplissez la 
formule PD24 pour demander le remboursement de votre 
excédent. Envoyez-la avec votre déclaration T4. 
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Case 18 - Cotisations de l’employé à I’A-C 

Indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rémunération de l’employé pour les cotisations 
d’assurance-chômage. Indiquez «néant» si vous n’avez pas 
retenu de cotisations. Ne déclarez pas votre part des 
cotisations d’A-C sur le feuillet T4 Supplémentaire. 

Si vous avez retenu trop de cotisations sur la rémunération 
de l’employé, ne corrigez pas les montants que vous 
déclarez sur le feuillet T4 Supplémentaire. Nous créditerons 
à l’employé l’excédent des cotisations d’A-C lorsqu’il 
produira sa déclaration de revenus. Remplissez la 
formule PD24 pour demander un remboursement de votre 
excédent. Envoyez-la avec la déclaration T4. 

Case 20 - Cotisations à un régime de pensions agréé 

Indiquez le montant total que l’employé a versé à un 
régime de pension agréé. Indiquez «néant>) si l’employé n’a 
pas versé de cotisations au régime. 

Si le montant total que vous déclarez est une combinaison 
de cotisations pour services courants et pour services 
passés, indiquez dans la zone des notes du feuillet T4 le 
montant qui se rapporte aux services passés d’avant 1990. 
Indiquez si l’employé a cotisé pour services passés 
«pendant qu’il cotisait>> ou «pendant qu’il ne cotisait pas>> au 
régime. 

L’expression «pendant qu’il cotisait» s’applique aux 
cotisations versées au cours de 1992 pour les services 
passés d’avant 1990 si : 

l les cotisations sont pour des services rendus au cours 
d’une année où l’employé cotisait à ce régime; ou 

l les cotisations sont pour des services rendus pendant une 
année au cours de laquelle l’employé cotisait à un autre 
régime, mais ne sont pas versées en vertu d’une entente 
écrite conclue avant le 28 mars 1988. 

L’expression <<pendant qu’il ne cotisait » s’applique aux 
cotisations versées en 1992 pour des services passés rendus 
avant 1990, si : 

l les cotisations sont pour des services rendus au cours 
d’une année où l’employé ne cotisait à un régime; ou 

l les cotisations sont pour des services rendus au cours 
d’une année où l’employé ne cotisait à ce régime, mais 
ont été versées en vertu d’une entente écrite conclue 
avant le 28 mars 1988. 

Remarque 
- N’utilisez pas la case 20 pour indiquer que vous avez 

cotisé au régime enregistré d’épargne-retraite de 
l’employé. Indiquez les cotisations patronales 
aux REER aux cases 14 et 40 du feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé. 

- Si vous avez un régime enregistré d’épargne-retraite de 
groupe pour vos employés, vous recevrez du fiduciaire 
des reçus officiels pour fins d’impôt indiquant le 
montant des cotisations de chaque employé. 

- Par le passé, vous n’aviez pas à inclure les intérêts sur 
les versements échelonnés avec le montant à déclarer à 
la case 20. À compter du le’ janvier 1989, vous devez 
inclùre ces intérêts à la case 20. Les intérêts sur les 
versements échelonnés comprennent les intérêts exigés 

comme frais de financement pour le rachat des services 
ouvrant droit à pension. 

- N’utilisez pas la case 20 pour déclarer les paiements 
forfaitaires transférés directement d’un régime de 
pension agréé à un autre régime agréé en vertu de 
l’article 147.3 de la Loi de 1 ‘impôt sur le revenu. 
Cependant, les transferts forfaitaires visés par le 
paragraphe 147.3(10) sont des exceptions. Déclarez ces 
transferts à la case 20. 

Case 22 - Impôt sur le revenu retenu 

Indiquez le montant de l’impôt fédéral et provincial (sauf 
pour le Québec) sur le revenu que vous avez retenu sur la 
rémunération de l’employé au cours de l’année. Indiquez 
<néant» si vous n’avez pas retenu d’impôt. 

N’incluez pas les montants que vous avez retenus en vertu 
d’une <<demande péremptoire de paiement» pour les arriérés 
d’impôt d’une année antérieure. 

Case 24 - Gains assurables d’A-C 

Indiquez le montant de la rémunération assurable de 
l’employé sur lequel vous devez calculer les cotisations 
d’assurance-chômage. Laissez cette case en blanc s’il n’y a 
pas de rémunération assurable, ou si elle est la même qu’à 
la case 14. 

Il y a un maximum de rémunération assurable pour 
diverses périodes de paie. Puisque ces montants changent 
chaque année, voir les Tables de retenues sur la paie. 

Application spéciale 

Vous devez déclarer les allocations de retraite ou les 
indemnités de cessation d’emploi sur un feuillet 
T4A Supplémentaire. Vous pouvez aussi déclarer une partie 
de ces paiements à la case 24 d’un feuillet T4. 

Ces paiements entrent dans la rémunération assurable pour 
les fins de l’assurance-chômage. Vous devez en tenir 
compte dans la détermination de la rémunération assurable 
pour la dernière période de paie d’emploi assurable. 
Appliquez les règles suivantes : 

l Si une personne reçoit ce genre de paiement, et que la 
dernière période de paie est assurable au maximum, il 
n’y a aucun rajustement à faire. Déclarez le paiement sur 
un feuillet T4A Supplémentaire (pour les instructions sur 
la façon de remplir le feuillet T4A, voir page 35). 

l Si une personne reçoit ce genre de paiement, et que la 
dernière période de paie est assurable, mais seulement 
pour un montant inférieur au maximum pour cette 
période de paie, vous devez utiliser une partie de ce 
paiement pour accroître la rémunération assurable de 
manière que cette période de paie soit assurée au 
maximum. Dans ce cas 

1. incluez à la case 24 la partie du paiement qui est de 
la rémunération assurable. Incluez toute cotisation 
payable à la case 18 du feuillet T4 Supplémentaire; 

2. déclarez le paiement brut sur le feuillet 
T4A Supplémentaire; et 

3. ne déclarez aucune partie du paiement brut sur le 
feuillet T4 Supplémentaire. 

N’incluez pas dans cette case les avantages liés à la 
résidence d’un membre du clergé qui étaient exclus de la 



rémunération assurable. Si, cependant, le membre du clergé 
a reçu une allocation en espèces pour la valeur de 
l’utilisation de la résidence, le montant en espèces fait 
partie de la rémunération assurable. Incluez le montant en 
espèces dans cette case. 

Case 26 - Gains donnant droit à pension - RPC 

Dans la plupart des cas, vous devez laisser cette case en 
blanc. Si vous remplissez cette case incorrectement, nous 
vous demanderons de produire un feuillet 
T4 Supplémentaire modifié. 

Ne remplissez pas cette case s’il y a des cotisations à payer 
au Régime de rentes du Québec. Utilisez cette case pour 
les fins du Régime de pensions du Canada seulement. 

Remplissez cette case seulement si vous avez inclus l’un 
ou l’autre des genres de rémunération suivants à la case 14, 
«Revenus d’emploi avant retenues>>. Dans tous les autres 
cas, laissez cette case en blanc. 

a) la rémunération payée à l’employé : 

l avant èt pendant le mois où l’employé a eu 18 ans; 
. 

l avant l+ mois où l’employé a eu 70 ans; 

l pendant les mois où l’employé a touché une pension 
d’invalidité en vertu du Régime de pensions du 
Canada ou du Régime de rentes du Québec; ou 

l après qu’une pension de retraite est devenue payable 
en vertu du Régime de pensions du Canada ou du 
Réginie de rentes du Québec; 

b) la rémunération payée à l’employé pendant que 
l’employé occupait un emploi exclu (voir page 11); 

c) les montants visant la résidence d’un membre du clergé 
sur lesquels vous n’avez pas retenu de cotisations 
au RPC. (Si le membre du clergé obtient une déduction 
d’impôt pour la résidence, vous ne retenez pas de 
cotisations au RPC); et 

d) la rémunération payée à un Indien inscrit situé dans 
une réserve avant l’exercice d’un choix en vue 
d’assujettir l’employé au Régime de pensions du 
Canada. 

Soustrayez tous les montants a) à d) ci-dessus du montant 
de la case 14. Indiquez la différence à la case 26. Ne 
modifiez pas le montant de la case 14. 

Si a) ci-dessus s’applique, faites une répartition 
proportionnelle des gains ouvrant droit à pension pour la 
période. Voir «Quand faire une répartition proportionnelle 
de l’exemption de base», à la page 13, au chapitre 2. 

Case 26 - Exemption (RPC/RRQ et A-C) 

_ Ne remplissez pas la partie «RPC/RRQ» de cette case si 
vous avez indiqué un montant à la case 16 ou à la case 26. 
Mettez un «X» dans «RPC/RRQ» seulement si les gains ou 
la rémunération ont été exempts pour toute la période 
d’emploi. 

Ne remplissez pas la partie «A-G de cette case si vous 
avez indiqué un montant à la case 18 ou à la case 24. 
Mettez un <xX» dans «A-C» seulement si la rémunération 
était exclue pour toute la période d’emploi. 

Cases30 à 40 - Avantages imposables 

Les instructions applicables aux cases 30 à 40 donnent un 
bref aperçu de ce que vous devez indiquer dans chaque 
case. Nous expliquons ces avantages de façon plus détaillée 
au chapitre 9, parce que certains des calculs exigent de 
longues explications. Vous devrez peut-être inclure une 
composante imposable de TPS sur certains de ces 
avantages. Le montant des avantages imposables que vous 
déclarez peut changer si l’employé : 

l travaille sur un chantier particulier ou éloigné; ou 

l habite une «région désignée» (jadis appelée poste isolé). 

Si vous estimez que l’une de ces situations s’applique, voir 
«Logement, pension et repas> ci-après, ou «Avantages 
relatifs au logement et aux voyages dans une région 
désignée», à la page 45. 

Case 30 - Logement, pension et repas 

Indiquez un montant à la case 30 si vous fournissez à un 
employé un logement gratuit ou subventionné, ou le 
logement et les repas. Ce montant est également inclus à la 
case 14. En tant qu’employeur, vous devei estimer et 
déclarer la juste valeur marchande de ces avantages. 

N’incluez pas le logement et les repas sur un chantier 
particulier ou dans une région désignée. Dans l’espace 
marqué «notes», indiquez : «Chantier particulier - $ * » 

Remarque 
Le montant que vous déclarez à cette case doit comprendre 
la composante imposable de TPS sur l’avantage. 

Case 32 - Voyage dans une région désignée 

Voyages pour des soins médicaux dans une région 
désignée - Indiquez à la case 32 le montant de l’aide 
accordée aux employés habitant une «région désignée>> pour 
les voyages faits en vue d’obtenir des soins médicaux. Ce 
montant est aussi compris à la case 14. Dans l’espace 
marqué «notes>>, indiquez : «Case 32, Voyages pour soins 
médicaux - $ . » 

Autres voyages dans une région désignée - À la case 32, 
indiquez le montant de l’aide accordée pour d’autres 
voyages aux employés habitant une <<région désignée>>. Ce 
montant est aussi inclus à la case 14. 

Pour plus d’information, voir page 45, «Avantages relatifs 
au logement et aux voyages dans une région désignée)>. 

Remarque 
Le montant que vous déclarez à cette case doit comprendre 
la composante imposable de TPS sur l’avantage. 

Case 34 - Usage personnel de l’auto de l’employeur 

À la case 34, indiquez l’avantage tiré d’une automobile 
fournie par l’employeur. Ce montant est aussi inclus à la 
case 14. Vous le calculez en deux parties : 

l la partie des frais de fonctionnement que vous payez et 
qui s’appliquent à l’utilisation de l’automobile pour les 
fins personnelles de l’employé; et 

l des frais pour droit d’usage, qui sont un avantage qui se 
rapporte directement à la disponibilité et à l’utilisation de 
l’automobile par l’employé, le dirigeant ou l’actionnaire. 
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Pour une explication des frais pour droit d’usage et des 
frais de fonctionnement, voir «Allocations d’automobile», 
au chapitre 9. 

Remarque 
Le montant que vous déclarez dans cette case doit inclure 
la composante imposable de TPS sur l’avantage. 

Case 36 - Prêts sans intérêt ou à faible intérêt 

Indiquez un montant à la case 36 si l’employé reçoit ce 
genre de prêt en raison d’une charge ou d’un emploi (ou 
d’un emploi envisagé). Ce montant est aussi inclus à la 
case 14. Pour plus d’information, voir page 14. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur cet 
avantage. 

Case 36 - Avantages option d’achat d’actions 

À la case 38, indiquez l’avantage reçu par un employé en 
vertu d’une entente conclue avec une corporation pour que 
celle-ci lui émette ses actions. Ce montant est aussi inclus à 
la case 14. 

Dans la zone des notes, indiquez le montant que l’employé 
a le droit de déduire en vertu de l’alinéa llO(l)d) ou de 
l’alinéa 1 lO(l)d. 1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce 
montant sera différent du montant de la case 38 parce que 
la retenue pour l’employé est d’un quart de l’avantage que 
vous incluez à la case 38. La zone des notes doit se lire : 

<<Option d’achat d’actions 1 10( 1)d) - $>> 

<<Option d’achaPd’actions 1 lO(l)d. 1) - G. 

Pour plus d’information sur cet avantage, et la façon de le 
calculer pour les fins de la déclaration sur un feuillet T4, 
voir page 65. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur cet 
avantage. 

Case 40 - Autres allocations et avantages imposables 

À la case 40, indiquez le montant des autres avantages 
imposables versés ou conférés à un employé, que vous 
n’avez pas inclus ailleurs sur le feuillet T4 Supplémentaire. 
Ce montant est aussi inclus à la case 14. Pour les détails 
sur la façon de calculer les divers avantages imposables. 
voir le chapitre 9, <<Avantages». 

Remarque 
Le montant que vous indiquez à cette case doit comprendre 
la composante imposable de TPS sur les avantages en 
question. 

Case 42 - Commissions d’emploi 

À la case 42, indiquez le montant des commissions de 
l’employé si l’employé a vendu des biens ou négocié des 
contrats pour vous. Pour plus de détails, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-522. Ce montant est aussi inclus à la 
case 14. 

Case 44 - Cotisations syndicales (remplie au choix de 
l’employeur) 

N’utilisez pas cette case si le syndicat délivre directement 
aux employés les reçus pour les cotisations syndicales. Il 
est extrêmement important de se conformer à cette 
restriction. 

N’incluez pas dans cette case les indemnités de grève 
versées aux syndiqués. 

N’utilisez cette case que si le syndicat et vous vous êtes 
mis d’accord pour que le syndicat ne délivre pas de reçus 
directement aux employés. Dans ce cas, la déclaration doit 
être accompagnée d’une «Attestation d’entente» (voir le 
Bulletin d’interprétation IT- 103). 

Indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rémunération des employés pour les cotisations syndicales. 
Incluez les montants versés à un comité paritaire ou 
consultatif qui donnent droit à une déduction. Pour plus 
d’information, voir le Bulletin d’interprétation IT- 103. 

Case 46 - Dons de charité (remplie au choix de 
l’employeur) 

Indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rémunération des employés pour des dons à des organismes 
de charité enregistrés au Canada. Indiquez dans l’espace 
marqué «notes» tous les numéros d’enregistrement obtenus 
du Ministère pour la fiducie de charité d’employés. 

Case 50 - Numéro d’enregistrement d’un RPDB ou d’un 
régime de pensions 

Indiquez les sept chiffres du numéro d’enregistrement que 
nous avons émis pour le régime de pension ou le régime de 
participation différée aux bénéfices des employés. 
Inscrivez-le même si votre régime n’exige que des 
cotisations patronales. Si les cotisations versées pour le 
compte de l’employé l’ont été à plus d’un régime, n’insérez 
que le numéro du régime selon lequel l’employé a le plus 
gros facteur d’équivalence (FE). Indiquez tous les numéros 
supplémentaires d’enregistrement (pas plus de trois) sur la 
déclaration T4 Sommaire. 

Si vous devez verser des cotisations à des caisses de 
retraite syndicales, vous devez inclure le numéro de régime 
du syndicat. Le syndicat doit vous le donner. 

Case 52 - Facteur d’équivalence 

Indiquez le montant du facteur d’équivalence (FE) que 
l’employé a gagné pendant l’année. Si vous devez établir 
plus d’un feuillet T4 pour l’employé parce que l’employé a 
travaillé pour vous à plus d’un endroit, vous devez faire la 
répartition proportionnelle du FE sur chaque feuillet T4. Si 
vous ne pouvez répartir le FE selon ce critère, vous pouvez 
le déclarer sur un même feuillet. 

Si l’employé a participé au RPA ou au RPDB et que l’une 
des conditions suivantes s’applique, indiquez <<Néant» à la 
case 52 : 

l le FE calculé est négatif ou zéro; 

l l’employé est décédé dans l’année; ou 

l l’employé a fini de payer. Cela se produit lorsque 
l’employé n’accumule plus de prestations dans le régime, 
par exemple, lorsque l’employé a accumulé le nombre 
maximal d’années de services, et qu’il ne verse plus de 
cotisations au régime. 



Certaines règles spéciales de calcul s’appliquent dans 
certaines circonstances. Elles s’appliquent aux employés 
qui : 
l ont quitté votre service pendant l’année; 
l sont en congé ou reviennent d’un congé; 
l participent à une entente d’échelonnement du 

traitement; ou 
l travaillent pour vous à temps partiel. 

Pour plus d’information sur la façon de calculer le FE, voir 
le Guide de l’employeur du calcul des facteurs 
d’équivalence. Si vous avez encore besoin d’aide pour 
calculer le facteur d’équivalence, voyez votre 
administrateur de régime de pension, ou appelez notre 
Division des régimes enregistrés, aux numéros sans frais 
suivants : 

l-800-267-5565 (français) 
l-800-267-3 100 (anglais) 

À Ottawa : (613) 954-5104 (français) 
(613) 954-5102 (anglais) 

Comment remplir le feuillet 
T4A Supplémentaire 
Si vous avez effectué l’un des genres suivants de paiements 
à une personne, vous devrez peut-être remplir un feuillet 
?‘4A Supplémentaire (T4A) : 
l prestations de retraite ou d’autres pensions (case 16); 
l paiements forfaitaires (case 18); 
l commissions à un agent indépendant (case 20); 
l rentes (case 24); 
l allocations de retraite (case 26); 
l autres revenus (case 28); ou 
. répartitions selon l’apport commercial (case 30). 

Vous devez remplir un feuillet T4A si : 
l cette rémunération dépasse 500 $; ou 
l vous avez retenu de l’impôt sur cette rémunération. 

Les instructions qui suivent vous indiquent comment 
remplir chaque zone du T4A. Dans bien des cas, nous VOUS 

demandons d’inscrire un code de note pour décrire les 
paiements ou paiements partiels. Vous trouverez une liste 
complète de ces codes à la page 38. 

Nom et adresse du bénéficiaire 

En majuscules, indiquez le nom de famille de la personne à 
laquelle vous avez fait le paiement, suivi du prénom et des 
initiales. Alignez les noms sur la flèche. Immédiatement 
sous le nom, indiquez l’adresse complète de la personne, 
sans oublier la province et le code postal. 

Nom de l’employeur ou du payeur 

Indiquez votre nom d’affaires ou raison sociale sur chaque 
feuillet, dans l’espace prévu (en bas et à droite). 

Case 61 - Numéro de compte 

Indiquez le numéro de compte d’employeur que vous 
utilisez pour nous envoyer les retenues sur la rémunération 
de vos employés. Ce numéro figure en haut et à gauche de 

votre état de compte, que nous vous envoyons chaque 
mois. 

Votre numéro de compte d’employeur est caché sur les 
deux copies du feuillet T4A que vous remettez aux 
employés. 

Case 14 - Numéro de pension ou du bénéficiaire 

L’utilisation de ce numéro est facultative. 

Case 12 - Numéro d’assurance sociale 

Indiquez le numéro d’assurance sociale (NAS) de la 
personne à qui vous avez fait le paiement. Ce NAS doit 
être le même que le numéro qui figure sur la carte 
d’assurance sociale de la personne. Pour plus d’information 
sur la déclaration du NAS, voir «Numéro d’assurance 
sociale (NAS)>>, à la page 8. 

Case16- Prestations de retraite ou d’autres pensions 

Indiquez la partie imposable des paiements de rente que 
vous avez faits à un employé ou à un ancien employé sur 
une caisse ou un régime de pensions de retraite ou d’autres 
pensions ou en vertu d’une telle caisse ou d’un tel régime. 

Transferts entre conjoints - Pour les années 1989 
à 1994, une personne mariée peut transférer à un REER du 
conjoint jusqu’à 6 000 $ de paiements périodiques de RPA 
ou de RPDB reçus dans l’année. Dans ce cas, dans la zone 
«notes>> (case 38), indiquez «Case 16, Transfert de fonds, 
alinéa 60j.2) - $.>> Dans la case du code de note, 
indiquez le code 11. 

Vous devez indiquer les prestations de retraite provenant 
d’une caisse ou d’un régime de pension qui n’est pas agréé. 
Dans la zone «notes» (case 38), indiquez : <Case 16, Non 
agréé - $.>> Dans la case du code de note, indiquez 09. 
Ces prestations ne peuvent pas être transférées à un 
régime agréé. 

Case 18 - Paiements forfaitaires 

Indiquez les paiements suivants à la case 18 : 
l La partie imposable d’un paiement unique provenant 

d’une caisse ou d’un régime de pension par suite : 

1. d’un retrait du régime, de la retraite, ou du décès 
d’un employé ou d’un ancien employé; ou 

2. de la cessation ou de la modification du régime. 
l La partie imposable d’un paiement unique provenant 

d’un régime de participation différée aux bénéfices par 
suite du retrait du régime, de la retraite, ou du décès 
d’un employé ou d’un ancien employé. 

Si vous incluez des paiements forfaitaires provenant de 
régimes de pension et de RPDB accumulés au 
31 décembre 1971, dans l’espace marqué «notes» (case 38), 
indiquez : «Case 18, Accumulé au 31 décembre 1971 
- $.>> Dans la case du code de note, indiquez le 
code 10. 

Ne déclarez pas les transferts directs de paiements 
forfaitaires d’un RPA à un REER, à un FERR ou à 
d’autres RPA, dans la mesure où aucune partie du paiement 
forfaitaire ne doit être incluse dans le revenu par la 
personne pour laquelle la somme forfaitaire a été 
transférée. De même, ne déclarez pas les transferts directs 
de paiements forfaitaires de RPDB à des RPA, des REER 
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ou d’autres RPDB dans la mesure où la somme forfaitaire a 
été transférée en vertu du paragraphe 147(19) de la Loi de 
l’impôr sur le revenu. La formule T2 15 1, Enregistrement 
d’un transfert direct de umontant unique>> 
(paragraphe 147(19) ou article 147.3), sert à documenter le 
transfert direct du paiement forfaitaire pour le compte de 
l’employé. L’émetteur destinataire ne doit pas délivrer de 
reçus. L’administrateur qui effectue le transfert doit 
conserver tous les documents nécessaires pour justifier le 
transfert. 

Utilisez le case 18 pour déclarer le total des montants 
attribués ou attribués de nouveau dans l’année, en vertu 
d’un RPDB ou d’un régime dont l’agrément a été retiré à 
une personne visée à l’alinéa 147(2)k.2) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu pour : 

l les cotisations patronales versées au régime après le 
Ier décembre 1982; ou 

l les montants perdus dans le cadre du régime si ces 
montants sont retirés du régime pendant l’année. 

S’il y a eu une attribution en vertu du 
paragraphe 147(10.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
dans une année antérieure, et que le paiement a été fait 
dans l’année en cours, vous devez déclarer le montant du 
paiement. Dans l’espace marqué «notes>> (case 38), 
inscrivez : RPBD - non admissible au transfert>>. Dans la 
case du code de note, indiquez le code 08. 

Case 20 - Commissions d’un travail indépendant 

Indiquez le montant de la commission versée à un agent 
indépendant. 

Case 22 - Impôt sur le revenu retenu 

Indiquez le montant de l’impôt fédéral, provincial (sauf au 
Québec) et territorial sur le revenu que vous avez retenu. 
N’incluez pas un montant retenu en vertu d’une «demande 
péremptoire de paiement» qui s’applique à des arriérés 
d’impôt ayant déjà fait l’objet d’une cotisation pour 
l’employé. Indiquez «néant» si vous n’avez pas retenu 
d’impôt. 

Case 24 - Rentes 

Indiquez le total des paiements de rente en vertu d’un 
contrat de rente à versements invariables (CRVI) et la 
partie imposable annuelle de tous les autres paiements de 
rente. 

Si vous incluez dans cette case des paiements de CRVI, 
dans la zone marquée <<notes» (case 38), inscrivez : 
«Case 24, CRVI - $.>> Dans la case du code de note, 
indiquez le code 10. 

Déclarez comme suit sur le T4A les paiements de rente 
provenant d’autres sources : 

l Déclarez à la case 28 les paiements de rente provenant 
d’une caisse ou d’un régime de prestations de retraite ou 
d’autres pensions (autres qu’une rente viagère). 

l Déclarez à la case 28 les paiements de rente provenant 
d’un RPDB ou du produit de disposition (ou de 
disposition réputée) d’un CRVI. Pour plus de détails, 
voir les Circulaires d’information 77-l et 79-8. 

Déclarez sur un T5 Supplémentaire : 

l les paiements de rente provenant du revenu accumulé que 
vous incluez lorsque vous calculez le revenu d’une 
personne en vertu des dispositions de l’article 12.2 de la 
Loi de l’impôt sur le revenu; ou 

l les autres paiements de rente auxquels s’appliquent 
l’alinéa 56(l)d.l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Déclarez les paiements de rente à un non-résident sur un 
feuillet NR4B Supplémentaire. 

Case 26 - Allocations de retraite 

Indiquez le montant total des allocations de retraite (y 
compris les indemnités de cessation d’emploi). 

Si l’allocation comprend un montant non admissible au 
transfert à un REER ou à un RPA, dans l’espace marqué 
<<notes» (case 38), inscrivez : <Case 26, Non-admissible 
- $.» Dans la case du code de note, indiquez le 
code 12. Pour plus d’information, voir la page 47. 

Case 28 - Autres revenus 

Indiquez à la case 28 les genres de paiements suivants : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Les paiements de rente provenant d’une rente achetée 
avec un remboursement de primes d’un REER (pour 
plus d’information sur ce genre de rente, voir la 
Circulaire d’information 79-8). 

a) Les versements ou paiements de rente en vertu 
d’un régime de participation différée au 
bénéfice (RPDB). Dans l’espace marqué <<notes» 
(case 38), inscrivez «Case 28, Paiements de rente 
ou de versement - &. Dans la case du code de 
note, indiquez le code 13. 

b) Les paiements en vertu d’un régime révoqué de 
participation différée aux bénéfices. 

Dans l’espace marqué <<notes» (case 38), inscrivez : 
«Case 28, Paiements de rente ou de versement en vertu 
d’un RPDB - $>) ou «Case 28, Paiements provenant 
d’un RPDB dont l’agrément a été retiré». Dans la case 
du code de note, inscrivez le code 15. 

Les prestations en vertu d’une fiducie qui prévoit des 
prestations de santé et de bien-être pour les employés. 
Voir le Bulletin d’interprétation IT-85. 

Tous les autres montants versés à des résidents 
canadiens et sur lesquels l’impôt sur le revenu a été 
retenu. Vous ne devez pas déclarer ces montants 
ailleurs sur le feuillet T4A ni sur une autre déclaration 
de renseignements. 

Le produit de disposition ou le produit réputé de 
disposition d’un contrat de rente à versements 
invariables. 

Les bourses d’études, de perfectionnement ou 
d’entretien, les prix et les subventions de recherche. 
Dans les <<notes» (case 38), inscrivez les codes de note 
et descriptions suivants : Code 04 = subventions de 
recherche; Code 05 = bourses d’études, d’entretien ou 
de perfectionnement. Vous trouverez plus 
d’information dans le Bulletin d’interprétation IT-75. 

Ne déclarez pas certains paiements faits en vertu d’un 
régime assuré d’assurance-salaire, même si vous avez 



versé une cotisation au régime. Pour connaître les 
genres de paiements que vous devez déclarer, voir les 
Bulletins d’interprétation IT-54 et IT-428. 

8.’ Une allocation de formation versée en vertu de la Loi 
nationale sur la formation. La partie versée pour les 
frais de subsistance personnelle pendant que l’employé 
vit loin de chez lui pour la formation n’est pas une 
allocation imposable. 

9. Les paiements faits en vertu de la Loi sur les 
prestations d’adaptation pour les travailleurs ou un 
avantage imposable en vertu d’une Loi de crédits pour 
compenser la perte de charge ou d’emploi, comme 
dans les industries du textile et du tannage du cuir. 

10. Le montant brut de tout paiement fait au moment du 
décès d’un employé ou après le décès de l’employé en 
reconnaissance des services rendus par l’employé dans 
le cadre d’une charge ou d’un emploi. Dans les «notes» 
(case 38), indiquez : «Case 28, Prestation consécutive 
au décès». Dans la case du code de note, inscrivez le 
code 06. 

11. Les paiements provenant d’un régime de prestations 
aux employés, sauf pour : 

l la partie qui est une prestation consécutive au décès, 
ou qui serait une prestation consécutive au décès si 
ce n’était de la déduction prévue dans la définition 
de «prestation consécutive au décès» (voir 10 ci- 
dessus); 

l un remboursement des montants que l’employé a 
versés au régime, ou des cotisations retournées à 
l’héritier ou au représentant légal d’un employé 
décédé; ou 

l une prestation de retraite ou d’autres pensions 
attribuables à des services rendus par une personne 
dans une période tout au long de laquelle la personne 
ne résidait pas au Canada. 

Si cette prestation de retraite ou d’autres pensions 
provenant d’un régime de prestations aux employés 
est versée en une somme forfaitaire, déclarez-la à la 
case 18. Le paiement peut être transféré à un RPA 
ou à un REER en vertu de l’alinéa 60j) si les 
services qui ont donné lieu au paiement ont été 
rendus par le bénéficiaire ou par le conjoint du 
bénéficiaire. Si ce paiement est transféré à un RPA 
ou à un REER, indiquez, dans la zone de la note, 
«Case 18 - Prestation pour services d’un non- 
résident transférée en vertu de l’alinéa 6Oj)>>. Dans la 
case du code de note, inscrivez le code 02. 

Déclarez à la case 16 les prestations périodiques de 
retraite ou d’autres pensions provenant d’un régime 
de prestations aux employés. Ces paiements ne 
peuvent pas être transférés à un RPA ou à 
un REER. 

12. Les montants attribués pour l’année d’imposition à une 
personne par un fiduciaire en vertu d’une &ducie 
d’employés». Si le revenu est attribué mais non versé 
immédiatement, incluez-le maintenant dans le revenu 
de l’employé. Ne le déclarez pas au moment du 
paiement. Pour plus d’information, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-502 et son Communiqué spécial. 
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13. Les avantages découlant des repas, du logement ou du 
transport fournis par un tiers (entrepreneur principal ou 
autre sous-traitant) aux employés des sous-traitants 
(par exemple, tous les travailleurs d’un chantier donné 
qui partagent les mêmes locaux d’hébergement). La 
personne qui fournit les avantages (le tiers payeur) doit 
les déclarer sur un feuillet T4A, à moins que les 
avantages ne soient déjà non imposables pour un travail 
effectué sur un chantier particulier ou en un lieu de 
travail isolé (voir page 53). Pour plus d’information, 
voir le Bulletin d’interprétation IT-91R3 et son 
Communiqué spécial. 

Si un employé habite normalement une région désignée 
et travaille sur un chantier particulier dans une région 
désignée, déclarez à la case 28 toute l’aide aux 
voyages autres que pour affaires (y compris l’aide aux 
voyages pour soins médicaux). Séparez les voyages 
pour soins médicaux des voyages autres que pour 
affaires, et dans la zone des notes du feuillet T4A, 
indiquez : «Case 28, Voyages pour soins médicaux 
- $l>. Dans la case du code de note, inscrivez le 
code 16. 

Si un employé n’habite pas normalement une région 
désignée mais travaille sur un chantier particulier dans 
une région désignée, et répond aux conditions de 
résidence (voir page 54) pour les déductions pour les 
habitants de régions éloignées dans sa déclaration de 
revenus, n’incluez pas les avantages relatifs aux repas 
et au logement que l’employé reçoit pendant qu’il 
travaille sur le chantier particulier. Incluez ces 
montants dans la zone des notes sur le feuillet T4A. 
Dans la case du code de note, inscrivez le code 13. 

Remarque 
Incluez le montant de la composante imposable de TPS sur 
les avantages connexes. 

14. Les paiements provenant des propres fonds d’un ancien 
employé pour la totalité ou une partie des primes ou 
des cotisations versées pour le compte d’un pensionné 
à un régime provincial d’assurance-hospitalisation ou à 
un régime provincial d’assurance-soins médicaux (voir 
Bulletin d’interprétation IT-247). Pour plus de détails, 
voir «Primes versées en vertu de régimes provinciaux 
d’assurance-hospitalisation et d’assurance-soins 
médicaux et de certains régimes du gouvernement du 
Canada», à la page 64, au chapitre 9. 

Remarque 
Pour les exigences de déclaration qui concernent les 
paiements provenant d’une convention de retraite (CR), 
voir le Guide des conventions de retraite, ou communiquez 
avec votre bureau de district. 

15. Les paiements en vertu d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage (PSC). 

Case 30 - Répartition selon l’apport commercial 

Déclarez les répartitions selon l’apport commercial aux 
clients qui s’élèvent à 100 $ ou plus. Cela comprend les 
paiements versés en espèces ou en nature, par 
reconnaissance de dette, par émission d’actions, par 
compensation, par cession ou de toute autre façon. 



38 

Case 32 - Cotisations à un régime de pensions 
(services passés) 

Indiquez le montant des cotisations versées par un ancien 
employé pour racheter des services passés. L’administrateur 
du régime remplit habituellement le feuillet T4A lorsque la 
relation employé-employeur n’existe plus. Incluez les 
intérêts sur les versements échelonnés versés pour les 
cotisations pour services passés. Les intérêts sur les 
versements échelonnés sont la partie des cotisations qui 
représente le montant exigé pour financer le rachat de 
services passés sur une certaine période. Dans la zone des 
notes, indiquez le montant qui s’applique aux services 
passés d’avant 1990. 

Case 34 - Facteur d’équivalence 

Indiquez le montant du facteur d’équivalence (FE) qu’a 
l’employé en vertu du RPA pendant une période de congé 
ou de services réduits dans l’année, pour laquelle vous 
déclarez le FE en tant qu’administrateur du régime de 
retraite pour un régime interentreprises (RIE). Pour plus 
d’information, voir le Guide de l’employeur du calcul des 
facteurs d’équivalence. 

Case 36 - Numéro d’enregistrement d’un régime de 
pensions 

Indiquez le numéro d’enregistrement que nous vous avons 
attribué pour le régime enregistré ou le RPDB auquel 
l’employé participe, et qui a donné lieu au FE que vous 
déclarez. Vous devez déclarer le numéro du régime de 
pension, même si votre régime n’exige que des cotisations 
salariales, 

Case 36 - Notes et codes de notes 

Utilisez cette zone du feuillet T4A Supplémentaire pour 
consigner les notes à indiquer lorsque vous déclarez 
certains genres de revenus ou indiquez des transferts de 
fonds en vertu de certains articles de la Loi. 

Lorsque vous indiquez une note écrite, vous devez indiquer 
le code de note correspondant dans la case du code. S’il 
n’y a pas de note écrite, laissez la case du code en blanc. 
ou inscrivez 00. Voici la liste des codes et les cases de 
revenu du feuillet T4A Supplémentaire auxquels ils 
s’appliquent. 

Code 
00 
02 

03 

04 
05 

06 
07 

08 

09 

Explication et utilisation 
Pas de code de note requis 
Transfert de fonds, paragraphe 60j). Utilisez ce 
code pour décrire un montant transféré à la 
case 18, 26 ou 28. 
RPDB - Transfert de fonds, paragraphe 60k); 1989 
et avant seulement. Utilisez ce code pour décrire un 
montant transféré à la case 18 ou 28. 
Subvention de recherche. Case 28 seulement. 
Bourse d’études, d’entretien ou de recherche. 
Case 28 seulement. 
Prestation consécutive au décès. Case 28 seulement. 
Revenu provenant d’un régime d’assurance- 
salaire - non entièrement financé par les primes 
des employés. Case 28 seulement. 
RPDB - non admissible au transfert. Utilisez ce 
code pour décrire un montant à la case 18 ou 28. 
Régime non agréé. Utilisez ce code pour décrire un 
montant à la case 16, 18 ou 28. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Montants déclarés dans les notes pour les paiements 
forfaitaires accumulés avant le 31 décembre 1991 et 
les rentes CRVI. Utilisez ce code pour décrire les 
montants à la case 18 ou 24. 
RPA transféré à un REER du conjoint. Utilisez ce 
code pour décrire les montants à la case 16 ou 28. 
Allocations de retraite non admissibles. Case 26 
seulement. 
Autres notes ou notes multiples. Utilisez ce code si 
vous avez inscrit une note qui ne correspond pas 
aux codes 02 à 12, ou 14 à 18, ou si plus d’un code 
s’applique. 
Revenu assujetti au Décret de remise visant les 
Indiens. Utilisez ce code pour décrire les montants 
inscrits à la case 16, 18, 26 ou 28. 
Paiements de versement ou de rente en vertu d’un 
régime de participation différée aux 
bénéfices (RPDB). Case 28 seulement. 
Voyages pour soins médicaux (région désignée). 
Case 28 seulement. 
Avantages reliés à un prêt (en vertu du 
paragraphe 80.4(2)). Case 28 seulement. 
Avantage pour prime de soins médicaux. Case 28 
seulement. 

Comment remplir le feuillet 
TIA-NR Supplémentaire 
Remplissez un feuillet T4A-NR Supplémentaire pour 
chaque non-résident (y compris les corporations) afin de 
consigner les paiements que vous avez versés pour les 
services que cette personne a rendus au Canada. Cela 
comprend les honoraires, les commissions ou les autres 
montants que nous décrivons à la case 18 ci-après. Cela ne 
comprend pas les montants versés pour des services rendus 
dans le cours normal d’une charge ou d’un emploi. 
Déclarez ces montants sur un feuillet T4 Supplémentaire. 

Nom et adresse du bénéficiaire 

Indiquez en majuscules le nom de la personne ou de la 
corporation à qui vous avez effectué le paiement. 
Immédiatement sous le nom, indiquez l’adresse complète dti 
bénéficiaire, sans oublier le code postal ou autre code et le 
pays. 

Nom de l’employeur ou du payeur 

Indiquez votre nom sur chaque feuillet dans l’espace prévu 
(en bas et à droite du feuillet Supplémentaire). 

Case 28 - Numéro de compte 

Indiquez le numéro de compte d’employeur que vous 
utilisez pour nous envoyer les retenues sur la paie de vos 
employés. Ce numéro apparaît en haut et à gauche de votre 
état de compte, que nous vous envoyons chaque mois. 

Case 12 et case 14 - Numéro de sécurité sociale à 
l’étranger et numéro d’assurance sociale du Canada 

Indiquez les numéros attribués au non-résident par le pays 
de résidence (case 12) et par le Canada (case 14). 

Case 16 - Nom professionnel (s’il y a lieu) 

Cette case concerne les membres des professions du 
spectacle et sportives. Utilisez cette case si le nom 
professionnel est différent du nom véritable du bénéficiaire. 



Pour l’«Année», indiquez l’année civile au cours de 
laquelle vous avez fait le paiement, 

Case 18 - Revenu brut 

Indiquez le montant brut des honoraires, cachets, 
commissions et autres montants que vous avez payés à un 
non-résident ou le montant que vous avez payé pour le 
compte d’autres associés pour des services rendus au 
Canada. N’incluez pas les frais de déplacement qui sont à 
la case 20. Pour plus d’information, voir la Circulaire 
d’information 75-6. 

Case 20 - Frais de déplacement 

Indiquez tous les frais de déplacement que vous avez payés 
directement à des tiers pour le non-résident, et les frais de 
déplacement que vous avez remboursés au non-résident. 
Conservez les pièces justificatives de ces frais de 
déplacement. Les frais de déplacement sont limités aux 
frais raisonnables engagés pour le transport, I’hébergement 
et les repas. 

Remarque 
N’incluez pas ces montants à la case 18, «Revenu brut». 
Incluez à la case 18 tous les autres frais payés ou 
remboursés au bénéficiaire non résidant. 

Case 22 - Impôt sur le revenu retenu 

Indiquez le montant de l’impôt sur le revenu que vous avez 
retenu. 

Case 24 - Province ou territoire où les services ont été 
fournis 

Indiquez le nom de la province ou du territoire où les 
services ont été rendus. Nous donnons les abréviations des 
provinces et des territoires à la page 3 1. 

Case 26 - Nombre de jours où le bénéficiaire a 
séjourné au Canada durant l’année civile 

Indiquez le nombre total de jours que le non-résident a 
passés au Canada. Incluez les fins de semaine, les jours 
fériés, etc. 

Indications générales sur la façon de 
remplir les déclarations Sommaire 
(T4, T4A et T4A-NR) 
Les déclarations Sommaire donnent les totaux des montants 
que vous avez déclarés sur les feuillets Supplémentaire 
correspondants. 

Avant de commencer : 
l Vous devez utiliser une déclaration Sommaire distincte 

pour chaque genre de feuillet Supplémentaire. Par 
exemple, utilisez une déclaration T4 Sommaire avec les 
feuillets T4 Supplémentaire, une déclaration 
T4A Sommaire avec les feuillets T4A Supplémentaire, et 
une déclaration T4A-NR Sommaire avec les feuillets 
TLFA-NR Supplémentaire. 

l Si vous n’avez pas reçu de déclaration T4 ou 
T4A Sommaire personnalisée, procurez-vous en une à 
votre bureau de district local. Indiquez votre numéro 
d’employeur, votre nom d’affaires et votre adresse. 

l Si vous avez besoin d’une déclaration 
T4A-NR Sommaire, vous pouvez en obtenir une à votre 
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bureau de district local. Indiquez votre numéro de 
compte d’employeur, votre nom d’affaires et votre 
adresse, comme sur la formule de versement PD7A. 

l Indiquez les montants en dollars et en cents canadiens sur 
toutes les déclarations Sommaire. 

l Si vous produisez une déclaration Sommaire pour une 
année d’imposition autre que celle qui est imprimée sur 
la formule, biffez l’année en haut et à gauche. Indiquez 
la bonne année juste en-dessous. 

l Remplissez une déclaration Sommaire distincte pour 
chacun de vos numéros de compte d’employeur. Mettez 
chaque déclaration Sommaire devant les feuillets T4, 
T4A et T4A-NR Supplémentaire correspondants. 

l Les totaux que vous indiquez sur vos déclarations 
Sommaire doivent concorder avec les totaux que vous 
déclarez sur vos feuillets Supplémentaire. Les erreurs ou 
les omissions risquent de retarder inutilement le 
traitement. 

l La déclaration Sommaire comporte un brouillon distinct 
(copie 3), sur lequel vous pourrez établir la déclaration 
Sommaire sous forme de projet. Lorsque vous aurez 
rempli le brouillon, transférez les données sur la copie 1 
de la déclaration Sommaire. Conservez le brouillon pour 
vos dossiers. Envoyez les copies 1 et 2 de la déclaration 
Sommaire et la copie 1 des feuillets Supplémentaire à 
votre centre fiscal, dont vous trouverez l’adresse au 
verso du brouillon de la déclaration Sommaire. 

Comment remplir la déclaration 
T4 Sommaire 
Nombre total de feuillets T4 produits (ligne 88) 

À la ligne 88, indiquez le nombre total de tous les feuillets 
T4 Supplémentaire (T4) que vous joignez à cette 
déclaration T4 Sommaire. 

Feuillets T4 pour lesquels l’adresse est aux États-Unis 

Dans l’espace à la droite de la ligne 88, indiquez le 
nombre de T4 que vous produisez avec cette déclaration 
pour des employés dont l’adresse est aux États-Unis. 
Mettez ces feuillets à la fin de la déclaration, après les 
feuillets T4 concernant les employés dont l’adresse est au 
Canada. 

Revenus d’emploi avant retenues (ligne 14) 

Faites la somme des montants de la case 14 de tous les 
feuillets T4. Indiquez le total à la ligne 14. 

Cotisations à un régime de pensions agréé (ligne 20) 

Faites la somme des montants de la case 20 sur tous les 
feuillets T4. Indiquez le total à la ligne 20. 

Facteur d’équivalence (ligne 52) 

Faites la somme des montants de la case 52 de tous les 
feuillets T4. Indiquez le total à la ligne 52. 

Gains assurables d’A-C (ligne 24) 

Faites la somme des montants de la case 24 de tous les 
feuillets T4. Indiquez le total à la ligne 24. 
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Cotisations de l’employé au Régime de pension du 
Canada (ligne 16) 

Faites la somme des montants de la case 16, «Régime de 
pensions du Canada», de tous les T4. Indiquez le total à la 
ligne 16. N’incluez pas dans le total qui précède les 
cotisations au Régime de rentes du Québec. 

Cotisations de l’employeur au Régime de pensions du 
Canada (ligne 17) 

Indiquez à la ligne 17 le montant total de votre part des 
cotisations au Régime de pensions du Canada (tel qu’il 
figure dans vos registres). 

Cotisations de l’employé à l’assurance-chômage 
(ligne 18) 

Faites la somme des montants de la case 18 de tous les 
feuillets T4. Indiquez le total à la ligne 18. 

Cotisations de l’employeur à l’assurance-chômage 
(ligne 19) 

Indiquez à la ligne 19 le montant total de votre part des 
cotisations d’assurance-chômage (c’est-à-dire, total des 
cotisations ouvrières x taux de la cotisation patronale). 

Impôt sur le revenu retenu (ligne 22) 

Faites la somme des montants de la case 22 de tous les 
feuillets T4 Supplémentaire. Indiquez le total à la ligne 22. 

Total des retenues déclarées (ligne 80) 

Faites la somme des montants déclarés aux lignes 16, 17. 
18, 19 et 22 de la déclaration Sommaire. Indiquez le total à 
la ligne 80. 

Versements pour l’année (ligne 82) 

Indiquez à la ligne 82 le montant total que vous avez 
envoyé sous votre numéro de compte d’employeur pour 
l’année. 

Différence 

Soustrayez la ligne 82 de la ligne 80. Indiquez la différence 
dans l’espace prévu. S’il n’y a pas de différence entre le 
total des retenues déclarées et les montants que vous avez 
envoyés pour l’année, indiquez «néant>> à la ligne 86, 
«Solde à payer». Une différence de moins de 2 $ n’est ni 
remboursée ni exigée. 

Paiement en trop (ligne 84) 

Si le montant de la ligne 82 dépasse le montant de la 
ligne 80, indiquez la différence à la ligne 84, <<Paiement en 
trop». Si vous voulez que nous transférions ou 
remboursions le paiement en trop, joignez une note 
expliquant les raisons du paiement en trop, et ce que vous 
voulez que nous fassions. 

Solde à payer (ligne 86) 

Si le montant de la ligne 80 dépasse le montant de la 
ligne 82, indiquez la différence à la ligne 86, Solde à 
payer». 

Somme jointe 

Si vous n’avez pas envoyé le montant total dû, joignez un 
chèque ou un mandat à la déclaration T4 Sommaire. Faites- 
le à l’ordre du receveur général au montant à payer. Tout 
solde dû peut donner lieu à une pénalité et à des intérêts au 
taux prescrit pour versement tardif. 

Numéro(s) d’enregistrement émis par Revenu Canada, 
Impôt pour RPA ou RPDB 

Remplissez les lignes 71, 72 et 73, s’il y a lieu. Inscrivez 
les sept chiffres des numéros d’enregistrement que nous 
vous avons attribués. 

Corporations privées dont le contrôle est canadien ou 
employeurs non constitués 

Aux lignes 74 et 75, indiquez le numéro d’assurance 
sociale des propriétaires. 

Comment remplir la déclaration 
T4A Sommaire 
Ne déclarez que le total des montants que vous avez 
déclarés sur les feuillets T4A Supplémentaire. 

Nombre de feuillet T4A produits (ligne 88) 

Indiquez le nombre total de tous les feuillets 
T4A Supplémentaire (T4A) que vous joignez à cette 
T4A Sommaire. 

Feuillets T4A pour lesquels l’adresse est aux États-Unis 

À droite de la ligne 88, indiquez le nombre de 
feuillets T4A pour les personnes dont l’adresse est aux 
Etats-Unis. Mettez ces feuillets à la fin de la déclaration, 
après les feuillets T4A concernant les personnes dont 
l’adresse est au Canada. 

Prestations de retraite ou d’autres pensions (ligne 16) 

Faites la somme des montants de la case 16 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 16. 

Paiements forfaitaires (ligne 18) 

Faites la somme des montants de la case 18 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 18. 

Commissions d’un travail indépendant (ligne 20) 

Faites la somme des montants de la case 20 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 20. 

Rentes (ligne 24) 

Faites la somme des montants de la case 24 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 24. 

Allocation de retraite (ligne 26) 

Faites la somme des montants de la case 26 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 26. 

Autres revenus (ligne 28) 

Faites la somme des montants de la case 28 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 28. 

Répartitions selon l’apport commercial (ligne 30) 

Faites la somme des montants de la case 30 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 30. 

Cotisations à un régime de pension agréé (services 
passés) (ligne 32) 

Faites la somme des montants de la case 32 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 32. 

Facteur d’équivalence (ligne 34) 

Faites la somme des montants de la case 34 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 34. 



Total des retenues d’impôt (ligne 22) Total des retenues d’impôt déclarées (ligne 22) 

Faites la somme des montants de la case 22 de tous les Faites la somme des montants de la case 22 de tous les 
feuillets T4A. Indiquez le total à la ligne 22. feuillets TLFA-NR. Indiquez le total à la ligne 22. 

Versements (ligne 82) 

Indiquez à la ligne 82 le montant total que vous avez 
envoyé sous ce numéro de compte pour l’année. 

Versements (ligne 82) 

Indiquez à la ligne 82 le montant total que vous avez 
envoyé sous ce numéro de compte pour l’année. 

Différence Différence 

Soustrayez la ligne 22 de la ligne 82. Indiquez la différence 
dans l’espace prévu. S’il n’y a pas de différence entre le 
total des retenues d’impôt que vous avez déclarées et ce 
que vous avez envoyé pour l’année, indiquez «néant» à la 
ligne 86, «Solde à payer». Une différence de moins de 2 $ 
n’est ni remboursée ni exigée. 

Soustrayez la ligne 20 de la ligne 82. Indiquez la différence 
dans l’espace prévu. S’il n’y a pas de différence entre le 
total des retenues d’impôt que vous avez déclarées et ce 
que vous avez envoyé pour l’année, indiquez «néant» à la 
ligne 86, «Solde à payer». Une différence de moins de 2 $ 
n’est ni remboursée ni exigée. 

Paiement en trop (ligne 84) 

Si le montant de la ligne 82 dépasse le montant de la 
ligne 22, et qu’il n’y a pas d’autre genre de déclaration à 
produire pour ce compte, indiquez la différence à la 
ligne 84, «Paiement en trop>>. Si vous voulez que nous 
transférions ou remboursions le paiement en trop, joignez 
une note expliquant la raison du paiement en trop, et ce 
que vous voulez que nous fassions. 

Paiement en trop (ligne 84) 

Si le montant de la ligne 82 dépasse le montant de la 
ligne 22, et qu’il n’y a pas d’autre genre de déclaration à 
produire pour ce compte, indiquez la différence à la 
ligne 84, «Paiement en trop». Si vous voulez que nous 
transférions ou remboursions le paiement en trop, joignez 
une note expliquant la raison du paiement en trop, et ce 
que vous voulez que nous fassions. 

Solde à payer (ligne 86) Solde à payer (ligne 86) 
Si le montant de la ligne 22 dépasse le montant de la 
ligne 82, indiquez la différence à la ligne 86, «Solde à 

I payer». 

Somme jointe 

Si le montant de la ligne 22 dépasse le montant de la 
ligne 82, indiquez la différence à la ligne 86, «Solde à 
payer». 

Somme jointe 
Si vous n’avez pas envoyé le montant total, joignez un 
chèque ou un mandat à la déclaration T4A Sommaire. 
Faites-le à l’ordre du receveur général au montant du solde 
à payer. Tout solde à payer peut donner lieu à une pénalité 
et à des intérêts au taux prescrit pour versement tardif. 

Numéro(s) d’enregistrement Omis par Revenu Canada, 
Imp6t pour RPA et RPDB 

Remplissez les lignes 7 1, 72 et 73, s’il y a lieu. Inscrivez 
les sept chiffres des numéros d’enregistrement que nous 
vous avons attribués. 

Si vous n’avez pas envoyé le montant total dû, joignez un 
chèque ou un mandat à la T4A-NR Sommaire. Faite-le à 
l’ordre du receveur général au montant du solde à payer. 
Tout solde à payer peut donner lieu à une pénalité et à des 
intérêts au taux prescrit pour versement tardif. 

Corporations privées dont ‘le contrôle est canadien ou 
employeurs non constltuh 

Corporations Priv&es dont le contrt3le est canadien ou 
employeurs non constltuh 

Aux lignes 74 et 75, indiquez le NAS des propriétaires. 

Comment remplir la déclaration 
T$A-NR Sommaire 
Indiquez le total des montants que vous avez déclarés sur 
les feuillets T4A-NR Supplémentaire. 

Nombre total de feuillets T4A-NR produits (ligne 88) 

Indiquez le nombre total de tous les feuillets 
TLFA-NR Supplémentaire (feuillets T4A-NR) que vous 
joignez à cette déclaration T4A-NR Sommaire. 

Aux lignes 74 et 75, indiquez le NAS des propriétaires. 

INDICATIONS GENÉRALES SUR LA FAÇON DE REMPLIR 
LES DIkCLARATIONS T4F (PECHEURS INDÉPENDANTS) 

Si vous êtes l’«employeur désigne» d’un pêcheur 
indépendant, ou un acheteur auprts de qui un pêcheur a 
produit une TD3F, vous devez produire une 
déclaration T4F annuelle. Cette déclaration indique le 
revenu brut, les gains assurables, les cotisations 
d’assurance-chômage et l’impôt sur le revenu que vous 
avez retenus. N’utilisez pas cette formule pour déclarer les 
cotisations au RPC pour les pêcheurs indépendants. Pour 
savoir si vous êtes un employeur désigné et calculer la 
rémunération d’un pêcheur indépendant, voir la brochure 
intitulée Les pêcheurs et 1 ‘assurance-chômage. 

Revenu brut (ligne 18) 

Faites la somme des montants de la case 18 de tous les 
feuillets TLFA-NR. Indiquez le total à la ligne 18. 

Comment remplir le feuillet 
T4F Supplémentaire 

.i 
Frais de déplacement (ligne 20) 

Avant de commencer : 
l Vérifiez que vous avez le bon numéro d’assurance 

sociale du pêcheur. 

Faites la somme des montants de la case 20 de tous les 
feuillets T4A-NR. Indiquez le total à la ligne 20. 

l Remplissez les feuillets T4F Supplémentaire clairement et 
par ordre alphabétique. 
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l Déclarez tous les montants en dollars et en cents 
canadiens, 

l Ne modifiez pas les titres des cases. Indiquez les 
renseignements supplémentaires dans la zone ombrée à 
droite de la case 22. Ne déclarez pas de cotisations 
au RPC sur le feuillet T4F. Les pêcheurs déclarent leurs 
cotisations au RPC sur les gains d’un travail indépendants 
dans leur déclaration de revenus. 

l N’indiquez pas de montants négatifs sur les feuillets 
T4F Supplémentaire. Si vous avez des redressements à 
apporter pour une année antérieure, établissez un feuillet 
T4F Supplémentaire modifié pour l’année concernée. 

Nom et adresse du pêcheur 

Indiquez d’abord le nom de famille, en majuscules, puis les 
initiales du pêcheur. Immédiatement sous le nom, indiquez 
l’adresse complète du pêcheur, sans oublier la province ou 
le territoire et le code postal. 

Nom de I’«employeur désigné)) 

Indiquez le nom de l’employeur désigné. 

Case 12 - Numéro d’assurance sociale 

Indiquez le numéro d’assurance sociale du pêcheur. Pour 
plus d’information dans la déclaration du NAS, voir 
<<Numéro d’assurance sociale (NAS)», à la page 8. 

Pour I’«année>>, indiquez l’année dans laquelle le revenu est 
gagné. 

Case 14 - Revenu brut 

Indiquez le revenu brut du pêcheur qui n’est pas le 
propriétaire ou le locataire du bateau ou de l’équipement. 
Utilisez les renseignements qui se trouvent à la rubrique 
«Détermination de la rémunération» de la brochure Les 
pêcheurs et 1 ‘assurance-chômage pour le calculer. 

Si le pêcheur est le propriétaire ou le locataire du bateau et 
de l’équipement, le montant de la rémunération brute est la 
valeur de toutes les prises livrées. 

Dans le cas d’une société en nom collectif, la rémunération 
brute de chaque associé (pêcheur) est la valeur de toutes les 
prises livrées. 

Case 16 - Gains assurables d’A-C 

Indiquez le montant de la rémunération assurable du 
pêcheur. Pour la façon de calculer la rémunération 
assurable, voir la brochure Les pêcheurs et l’assurance- 
chômage. Indiquez «néant» s’il n’y a pas de rémunération 
assurable. 

Case 18 - Cotisations à I’A-C 

Indiquez le montant des cotisations d’A-C que vous avez 
retenues sur la rémunération du pêcheur. Indiquez <néant» 
si vous n’avez pas retenu de cotisations. 

Case 20 - Exempt de I’A-C 

Ne remplissez pas cette case si vous avez rempli la case 18 
ou la case 16. Mettez un «X» dans cette case si une 
exemption s’applique à toute la période d’emploi ou 
d’emploi réputé. Pour savoir si une exemption s’applique, 
voir la brochure Les pêcheurs ef 1 ‘assurance-chômage. 

Case 22 - Impôt sur le revenu retenu 

Déclarez l’impôt fédéral sur le revenu que vous avez 
retenu. N’incluez pas les paiements d’acomptes 
provisionnels que vous avez envoyés pour le pêcheur, ni 
les montants retenus conformément à une <<ordonnance de 
saisie-arrêt» ou à une «demande péremptoire de paiement» 
pour des impôts d’une année antérieure. 

Case 24 - Numéro du pêcheur 

L’utilisation du numéro du pêcheur est facultative si vous 
établissez les feuillets T4F par ordre alphabétique. Si vous 
ne respectez pas l’ordre alphabétique, indiquez tous les 
renseignements pertinents comme le service, l’unité, la liste 
de paie et le numéro du pêcheur. 

Comment remplir la déclaration 
T4F Sommaire 
Dans les cases qui se trouvent en haut de la déclaration 
T4F Sommaire, indiquez votre numéro de compte 
d’employeur, votre nom et votre adresse, comme sur la 
formule de versement PD7A. Indiquez également le nom 
du centre fiscal de l’employeur désigné. 

Nombre total de feuillets T4F Supplémentaire produits 
(ligne 88) 

À la ligne 88, indiquez le nombre total de tous les feuillets 
T4F Supplémentaire (feuillets T4F) que vous joignez à cette 
déclaration T4F Sommaire. 

Revenu brut (ligne 14) 

Faites la somme des montants de la case 14 de tous les 
feuillets T4F Supplémentaire. Indiquez le total à la 
ligne 14. 

Gains assurables d’assurance-chômage (ligne 16) 

Faites la somme des montants de la case 16 de tous les 
feuillets T4F. Indiquez le total à la ligne 16. 

Cotisations des pêcheurs à l’assurance-chômage 
(ligne 18) 

Faites la somme des montants de la case 18 de tous les 
feuillets T4F. Indiquez le total à la ligne 18. 

Cotisations de l’employeur désigné à I’assurance- 
chômage (ligne 26) 

Indiquez le montant total de votre part des cotisations 
d’A-C (tel qu’il figure dans les registres de l’employeur 
désigné). 

Impôt sur le revenu retenu (ligne 22) 

Faites la somme des montants de la case 22 de tous les 
feuillets T4. Indiquez le total à la ligne 22. 

Total des retenues déclarées (ligne 80) 

Faites la somme des montants déclarés aux lignes 18, 26 
et 22 de la déclaration Sommaire. Indiquez le total à la 
ligne 80. 

Versements (ligne 82) 

Indiquez à la ligne 82 le montant total que vous avez 
envoyé sous votre numéro de compte d’employeur pour 
l’année. 
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Différence 

Soustrayez la ligne 82 de la ligne 80. Indiquez la différence 
dans l’espace prévu. S’il n’y a pas de différence entre le 
total des retenues que vous avez déclarées et les montants 
que vous avez envoyés pour l’année, indiquez «néant» à la 
ligne 86, Solde à payer». Une différence de moins de 2 $ 
n’est ni remboursée ni exigée. 

Paiement en trop (ligne 84) 

Si le montant de la ligne 82 dépasse le montant de la 
ligne 80, indiquez la différence à la ligne 84, «Paiement en 
trop». Si vous voulez que nous transférions ou 
remboursions le paiement en trop, joignez une note 

expliquant la raison du paiement en trop, et ce que vous 
voulez que nous fassions. 

Solde à payer (ligne 86) 

Si le montant de la ligne 80 dépasse le montant de la 
ligne 82, indiquez la différence à la ligne 86, «Solde à 
payer». 

Somme jointe 

Si vous n’avez pas envoyé le montant total dû, joignez un 
chèque ou un mandat à la déclaration T4F Sommaire. 
Faites-le à l’ordre du receveur général au montant du solde 
à payer. Tout solde à payer peut donner lieu à une pénalité 
et à des intérêts au taux prescrit pour versement tardif. 

Chapitre 7 - Paiements spéciaux 

Primes et augmentations de salaire 
rétroactives 
Vous devez retenir les cotisations au RPC, les 
cotisations d’A-C et l’impôt sur les primes et les 
augmentations de salaire rétroactives versées aux employés. 

Cotisations au RPC 

Si vous avez déjà retenu sur le revenu de l’employé la 
cotisation maximale pour l’année, ne retenez pas de 
cotisations. Ne tenez pas compte des cotisations qu’un 
employeur antérieur a retenues dans la même année. 

Exemple 
Jean-Louis reçoit une augmentation de salaire 
rétroactive de 450 $ le 30 juin. Son état de 
rémunération pour l’année indique que des cotisations 
au RPC de 300 $ ont été retenues jusqu’à maintenant. 

Cotisation maximale pour l’année . . . . . . . . . 696,00 $ 

Cotisations cumulatives pour l’année . . . . . . . 300,OO $ 

Solde que vous pouvez retenir pour 
Jean-Louis pour le reste de l’année . . . . . . . 396,00 $ 

Multipliez l’augmentation de salaire 
rétroactive de 450 $ X le taux de cotisation 
au RPC de 2,4 % = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,80 $ 

Retenez 10,80 $ de cotisation au RPC sur 
l’augmentation de salaire rétroactive de 
Jean-Louis. C’est le moins élevé de 396,00 $ 
et de 10,80 $. 

Cotisations d’A-C 

Attribuez les primes et les augmentations de salaire 
rétroactives à la période de paie au cours de laquelle VOUS 

les avez effectivement versées. Voir «Comment attribuer la 
rémunération assurable», à la page 15. 

Impôt sur le revenu 

Pour savoir combien d’impôt retenir sur les primes et les 
augmentations de salaire rétroactives, prenez la 
rémunération totale pour l’année (cela comprend la prime 
ou l’augmentation) et soustrayez : 

l les cotisations à un régime de pension agréé; 
l les cotisations syndicales; 

l la déduction pour les habitants d’une région désignée; et 

l les retenues que votre bureau de district a autorisées 
(par exemple, paiements de pension alimentaire, REER). 

Si le résultat donne 5 000 $ ou moins, retenez 15 % 
d’impôt sur la prime ou l’augmentation de salaire 
rétroactive (10 % au Québec). 

Si le résultat est de plus de 5 000 $, le montant à retenir 
varie selon que la prime est versée une fois l’an ou plus 
d’une fois l’an. Les exemples ci-après vous indiquent 
comment faire ce calcul. 

Exemple 1 
Prime payée une fois l’an - Marthe gagne un salaire 
de 400 $ par semaine. En septembre, vous lui avez 
donné une prime de 300 $. Le «code de demande 
nette» sur sa formule TDl est 1. 

Étape 1 - Divisez la prime par le nombre de périodes 
de paie dans l’année (300 $ f 52 = 5,77 $). 

Étape 2 - Ajoutez les 5,77 $ au taux courant de 
rémunération de 400 $. Supposez que le taux de 
rémunération pour l’année est de 405,77 $ par 
semaine. 
Étape 3 - Allez à la table «Retenues d’impôt par 
semaine>>, en utilisant le code de demande nette 1 pour 
trouver l’impôt hebdomadaire majoré que vous devez 
retenir en raison des 5,77 $ supplémentaires par 
semaine : 
- l’impôt que vous retenez sur 405,77 $ par 

semaine; 
- moins l’impôt que vous retenez sur 400 $ par 

semaine; 
- égale l’impôt que vous retenez sur les 5,77 $ 

supplémentaires par semaine. 

Étape 4 - Multipliez par 52 l’impôt supplémentaire 
que vous retenez par semaine. Cela vous donne le 
montant d’impôt à retenir sur la prime de 300 $. 

Exemple 2 
Prime payée plus d’une fois par an - Marc gagne 
un salaire de 400 $ par semaine. Vous lui avez versé 
une prime mensuelle de 300 $ en janvier, et de 780 $ 
en février. Le «code de demande nette» sur sa 
formule TDl est 1. 
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Étape 1 - Divisez la dernière prime que vous avez 
versée par le nombre de périodes de paie dans l’année 
(780 $ f 52 = 15 $). 

Étape 2 - Ajoutez les 15 $ au taux actuel de 
rémunération de 400 $. Divisez toutes les primes 
antérieures que vous avez versées dans l’année par 
52 semaines (300 $ + 52 = 5,77 $). Faites la somme 
des trois montants pour obtenir une rémunération 
hebdomadaire hypothétique pour l’année de 420,77 $ 
(400 $ + 15 $ + 5,77 $). 

Étape 3 - Allez à la table «Retenues d’impôt par 
semaine» pour obtenir l’impôt hebdomadaire majoré 
que vous devez retenir sur les 15 $ supplémentaires par 
semaine : 

- l’impôt que vous retenez sur 420,77 $ par 
semaine; 

- moins l’impôt que vous retenez sur 405,77 $ par 
semaine; 

- égale l’impôt que vous retenez sur les 15 $ 
supplémentaires. 

Étape 4 - Multipliez par 52 l’impôt supplémentaire 
que vous retenez par semaine afin de connaître le 
montant à retenir sur la prime de 780 $. 

Pour calculer l’impôt sur les primes supplémentaires. 
répétez les étapes 1 à 4. 

Exemple 3 
Augmentation de salaire rétroactive - La 
rémunération d’Aline est passée de 440 $ à 460 $ par 
semaine, avec effet rétroactif sur 12 semaines. Cela 
donne un paiement immédiat de 240 $ (12 x 20 $). Le 
«code de demande nette» sur sa formule TDl est 6. 

Étape 1 - Allez à la table <(Retenues d’impôt par 
semaine» pour trouver l’augmentation de l’impôt 
hebdomadaire que vous devez retenir par suite de 
l’augmentation du taux de rémunération : 

- l’impôt que vous retenez sur 460 $ par semaine; 
- moins l’impôt que vous retenez sur 440 $ par 

semaine; 
- égaie l’impôt que vous retenez sur les 20 $ 

supplémentaires par semaine. 

Étape 2 - Multipliez l’augmentation de l’impôt 
hebdomadaire que vous retenez par le nombre de 
semaines de rétroactivité de l’augmentation de salaire. 

Rémunération d’heures supplémentaires 
Cotisations au RPC et cotisations d’A-C 

Vous devez retenir des cotisations au RPC et des 
cotisations d’A-C sur la rémunération d’heures 
supplémentaires de la même façon que pour les primes et 
les augmentations de salaire rétroactives. 

Impôt sur le revenu 

Ajoutez la rémunération d’heures supplémentaires à la 
rémunération normale dans la période au cours de laquelle 
vous versez la rémunération d’heures supplémentaires. 
Retenez l’impôt sur le total de la manière habituelle. 

PAIE DE VACANCES 

Lorsque vous versez une paie de vacances et que votre 
employé prend des vacances, vous devez retenir les 
cotisations au RPC, les cotisations d’A-C et l’impôt sur le 
revenu de la manière indiquée ci-après : 

Cotisations au RPC 

Vous devez retenir les cotisations au RPC sur la paie de 
vacances de la manière habituelle. Pour plus d’information, 
voir page 11. 

Cotisations d’A-C 

Attribuez la paie de vacances ou les congés statutaires à la 
période de paie au cours de laquelle ils sont payés. Nous 
donnons des explications à ce sujet à la page 10. 

Impôt sur le revenu 

La table d’impôt à utiliser dépend du taux que vous utilisez 
pour calculer la paie de vacances. Si vous utilisez un taux 
de : 

2 % - utilisez la table des retenues par semaine; 
4 % - utilisez la table des retenues aux deux 

semaines; 
6 % ou 8 % - divisez la paie de vacances par trois (6 %) 

ou par quatre (8 %) et utilisez la table des 
retenues par semaine. Multipliez le résultat 
par trois (6 %) ou par quatre (8 %). Pour 
les autres pourcentages, appliquez le même 
principe. 

Lorsque vous versez une rémunération de vacances et que 
votre employé ne prend pas de vacances, suivez la 
méthode indiquée ci-après pour retenir les cotisations 
au RPC, les cotisations d’A-C et l’impôt sur le revenu : 

Cotisations au RPC 

Utilisez la méthode que nous expliquons à la page 44, sous 
<<Primes et augmentations de salaire rétroactives». 

Cotisations d’A-C 

Attribuez la paie de vacances à la période de paie pour 
laquelle elle est versée. Nous donnons une explication à ce 
sujet à la page 15. 

Impôt sur le revenu 

Utilisez la méthode que nous expliquons à la page 44, sous 
«Primes et augmentations de salaire rétroactives». 

Remarque 
Si vous versez des cotisations à une fiducie pour les crédits 
de vacances gagnés par l’employé, incluez-les dans le 
revenu de l’employé pour la même année que celle où vous 
versez les cotisations. Retenez l’impôt sur ce montant 
comme si vous aviez versé le montant directement à 
l’employé. Pour plus d’information, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-389. 

Prestations consécutives au décès 
Impôt sur le revenu 

Si vous versez à un conjoint survivant ou à un héritier une 
prestation forfaitaire consécutive au décès, une partie de ce 
paiement peut être admissible comme déduction du revenu 
de cette personne au moment de la production d’une 



déclaration de revenus. Voir le Bulletin 
d’interprétation IT-508. Ne retenez pas d’impôt sur cette 
partie du paiement. 

Utilisez les taux forfaitaires indiqués à la page 46 pour 
retenir l’impôt sur le reste de la prestation consécutive au 
décès. Indiquez le montant brut du paiement sur le feuillet 
T4A Supplémentaire. 

Notez que vous ne retenez pas de cotisations au RPC ni de 
cotisations d’A-C sur les prestations consécutives au décès. 

Jetons de présence d’administrateur 
Cotisations au RPC 

Répartissez l’exemption de base pour le RPC sur le nombre 
de fois où vous versez les jetons de présence au cours de 
l’année. 

Exemple 
Fouad est l’administrateur de votre corporation. Il ne 
touche pas de rémunération en tant qu’employé. Vous 
lui versez un jeton de présence de 1 050 $ tous les 
trois mois. Calculez la cotisation comme suit : 
- Faites une répartition proportionnelle de 

l’exemption de base pour obtenir le montant 
trimestriel : 3 200 $ + 4 = 800 $. 

- Le montant sur lequel vous retenez des cotisations 
est 250 $ (1 050 $ - 800 $). 

- Le montant de la cotisation au RPC que vous 
envoyez pour ce paiement est : 
Cotisation de l’administrateur 
(250 $ x 2,4 %) . . _ _. . . . . . . . . . . . . . 6,00 $ 
Cotisation patronale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 $ A 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cotisations d’A-C 

Lorsque vous payez un jeton de présence à un 
administrateur d’une corporation vous ne retenez pas de 
cotisations d’A-C sur le jeton de présence d’administrateur. 

Impôt sur le revenu 

Si vous payez un salaire et un jeton de présence 
d’administrateur, ajoutez le jeton de présence au salaire de 
l’administrateur pour la période de paie afin de calculer 
l’impôt à retenir. 

Si vous ne payez qu’un jeton de présence d’administrateur, 
et que vous estimez que le total des jetons de présence ne 
dépassera pas le montant de demande nette sur la 
formule TDl (ou le montant personnel de base s’il n’est 
pas produit de TDl), vous ne retenez pas d’impôt sur le 
revenu. 

Si vous estimez qu’un jeton de présence d’administrateur 
dépassera le montant de demande nette selon la TDl, 
retenez de l’impôt sur le revenu. Utilisez la table «Retenues 
d’impôt par mois». Divisez le jeton de présence par le 
nombre de mois qui se sont écoulés depuis le dernier 
paiement, ou depuis le premier jour de l’année, selon la 
plus récente de ces dates. Trouvez la retenue mensuelle et 
multipliez-la par le nombre de mois qui se sont écoulés 

/ depuis le dernier paiement, ou depuis le premier jour de 
l’année, selon la plus récente de ces dates. Cela vous 
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donne l’impôt sur le revenu à retenir sur le jeton de 
présence. 

Pour plus d’information, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-377. 

Avantages relatifs au logement et aux 
voyages dans une région désignée 
Déclaration 

Si vous avez des employés qui habitent des régions 
désignées et que vous leur payez des avantages relatifs au 
logement et aux voyages, vous devez inclure ces montants 
sur leurs feuillets T4 à titre d’avantages imposables. Il y a 
quatre avantages qui sont habituellement payés ou accordés 
aux employés dans ces régions. 

1. Aide concernant les voyages pour soins médicaux : cet 
avantage vise les voyages effectués pour obtenir des 
services médicaux qui ne sont pas disponibles dans la 
région de résidence de l’employé ou des membres du 
ménage de l’employé. Incluez ce montant aux cases 32 
et 14. Indiquez le montant total des avantages relatifs 
aux <<voyages pour soins médicaux» dans une note 
distincte de celle des «autres voyages>) que vous incluez 
aux cases 32 et 14. 

Remarque 
Vous devez séparer des autres voyages l’aide concernant 
les woyages pour soins médicaux». Autrement, l’employé 
ne pourra pas obtenir la déduction pour voyages pour soins 
médicaux dans sa déclaration de revenus, car nous 
considérerions que toute l’aide concernant les voyages vise 
des <<voyages de vacances». Nous limiterions la retenue de 
l’employé à deux voyages par an pour l’employé et les 
membres de sa famille. 

2. Aide concernant les autres voyages : Cette prestation 
concerne les voyages à toutes fins autres que les 
affaires ou des raisons médicales. Elle comprend les 
voyages de vacances, de deuil et pour motifs de 
compassion. Incluez ce montant aux cases 32 et 14. 

3. La valeur de l’avantage relatif au logement : Vous 
devez évaluer et déclarer tous les avantages relatifs au 
logement que vous donnez à vos employés. Cet 
avantage comprend les services publics que vous 
subventionnez ou fournissez. Incluez ce montant aux 
cases 30 et 14. 

4. Logement et repas sur des chantiers particuliers qui 
sont aussi une région désignée : N’incluez pas sur le 
feuillet T4 les avantages relatifs au logement et aux 
repas que l’employé reçoit pendant qu’il travaille sur 
un chantier particulier. Indiquez ce montant en note 
seulement. 

Remarque 
N’oubliez pas d’inclure la composante imposable de TPS 
sur les avantages en question. 

Si un tiers (un entrepreneur principal ou autre sous-traitant) 
fournit les avantages pour les repas, le logement ou le 
transport à des employés des sous-traitants, il y a des 
instructions particulières à suivre pour la déclaration sur le 
feuillet T4. Voir les détails à la page 37. 
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Pour plus d’information, procurez-vous le Guide de 
l’employeur sur les avantages relatifs au logement et aux 
voyages dans une région visée par règlement. 

Paiements forfaitaires 
Vous pouvez trouver les instructions sur la façon de 
déclarer les paiements forfaitaires à la page 35, dans les 
instructions pour la case 18, sous «Comment remplir le 
feuillet T4A supplémentaire». 

Impôt sur le revenu 

Vous devez retenir l’impôt sur un paiement forfaitaire que 
vous versez à un employé : 

l au moment de la retraite; 

l en tant qu’indemnité pour la perte d’une charge; 

l en reconnaissance de longs états de service, dans la 
mesure où le paiement ne provient pas d’une caisse ou 
d’un régime de pension de retraite; ou 

l en tant qu’allocation de retraite. 

Vous devez également retenir l’impôt sur les paiements 
forfaitaires : 

l qui sont le produit de la cession, de l’annulation ou du 
rachat d’un contrat de rente à versements invariables; 

l qui proviennent d’un REER, ou d’un régime dont il est 
question au paragraphe 146(12) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu en tant que (régime modifié»; 

l qui proviennent d’un RPA (le crédit pour revenu de 
pension ne s’applique pas sur ces paiements); et 

l que vous avez faits pendant la vie du rentier initial, en 
vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Ce 
paiement ne peut faire partie du <<montant minimum>> 
défini à l’alinéa 146.3(1)b. 1) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu. Si un paiement forfaitaire (par exemple, un 
remboursement de primes) est fait au conjoint d’un 
rentier décédé parce que le rentier initial est décédé, 
vous n’avez pas à retenir d’impôt sur le revenu. 

Utilisez les taux composés fédéraux et provinciaux suivants 
(sauf pour le Québec) : 

l 10 % (5 % pour le Québec) - si le paiement ne dépasse 
pas 5 000 $; 

l 20 % (10 % pour le Québec) - si le paiement dépasse 
5 000 $ mais ne dépasse pas 15 000 $; et 

l 30 % (15 % pour le Québec) - si le paiement dépasse 
15 000 $. 

Puisque les taux qui précèdent ne sont que des 
estimations, les employés pourraient devoir payer d’autre 
impôt sur ce montant au moment de produire leur 
déclaration de revenus. Pour éviter cette situation, si 
l’employé le demande, vous pouvez : 
l calculer l’impôt annuel à retenir sur la rémunération 

annuelle de l’employé. Incluez le paiement forfaitaire 
(voir le «Calcul des retenues d’impôt, étape par étape>>, 
dans les Tables de retenues sur la paie); 

l calculer l’impôt annuel à retenir sur la rémunération 
annuelle de l’employé. N’incluez pas le paiement 
forfaitaire; et 

l soustraire le deuxième montant du premier montant. 

Le résultat est le montant que vous devez retenir sur le 
paiement forfaitaire. 

Si vous faites des paiements provenant de régimes de 
participation différée aux bénéfices ou de régimes de 
participation des employés aux bénéfices, communiquez 
avec votre bureau de district pour discuter de la façon de 
retenir l’impôt sur le revenu. Pour plus d’information sur 
la façon de déclarer ces paiements, voir les pages 35 et 36 
de «Comment remplir le feuillet T4A Supplémentaire» au 
chapitre 6, sous les instructions pour les cases 18 et 28. 

Ne retenez pas d’impôt sur un paiement forfaitaire si les 
gains totaux que l’employé reçoit et doit recevoir pendant 
l’année civile, y compris le paiement forfaitaire, est 
inférieur au montant de la <<demande nette» sur le TDl de 
l’employé. Cela ne s’applique pas aux paiements 
forfaitaires faits à des non-résidents. 

Transfert de fonds 

Un employé peut transférer un paiement forfaitaire d’un 
régime de pension agréé (RPA) ou d’un régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB) à un autre RPA 
ou RPDB, ou à un régime enregistré d’épargne- 
retraite (REER). Si le plein montant est transféré 
directement (non versé à l’employé) à un autre RPA, 
REER ou RPDB, ne retenez pas d’impôt sur le revenu. La 
formule T2 15 1, Enregistrement d’un transfert direct de 
«montant unique> (paragraphe 147(19) et article 147.3), sert 
à charger l’administrateur d’effectuer le transfert direct du 
paiement forfaitaire pour le compte de l’employé. 
L’émetteur qui reçoit le transfert ne doit pas délivrer de 
reçus. L’émetteur qui effectue le transfert doit conserver 
les documents nécessaires pour justifier le transfert. 

Si les fonds à transférer passent par l’employé, ou qu’une 
partie seulement des fonds sont transférés directement, 
retenez l’impôt sur le montant non transféré directement. 
Déclarez le montant à la case 18 du feuillet de 
renseignements T4A. Vous devez noter que ce montant 
n’est pas admissible au transfert à un autre RPA, REER 
ou RPDB. Dans la zone des notes du feuillet T4A, 
inscrivez <Case 18, Pas de transfert de fonds». Dans la 
case du code de note, inscrivez le code 13. 

Remarque 
Déclarez sur un feuillet T4A les transferts des parties 
admissibles des allocations de retraite à un RPA, un REER, 
ou un REER de conjoint (jusqu’à concurrence de 6 000 $). 
Vous pouvez faire ces transferts sans effectuer de retenues 
sur la paie, dans la mesure où le particulier remplit une 
formule TD2. 

Le rentier d’un REER peut demander un transfert de fonds, 
avant que le régime n’arrive à échéance, à un autre REER, 
à un fonds enregistré de revenu de retraite, ou à un RPA 
auquel le rentier est un participant. Ces transferts se font 
en vertu du paragraphe 146(16) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu sans retenues d’impôt sur le revenu. Pour faire ces 
transferts, vous devez remplir une formule T2033, 
Enregistrement d’un transfert direct visé par 
l’alinéa 146(16)a) ou 1463(2)e). Pour plus de détails sur 
ces transferts, voir les Circulaires d’information 72-22 
et 79-8. 

Les prestations de pension et les paiements forfaitaires 
versés après le 15 février 1984 qui proviennent d’une caisse 



ou d’un régime de pension qui n’est pas agréé 
conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu ne peuvent 
pas être transférées à un régime agréé. 

Pour plus d’information sur le transfert de fonds entre 
régimes, voir le Guide d’impôt - Pensions et REER, que 
vous pouvez obtenir en vous adressant à votre bureau de 
district. 

Régimes de participation des employés aux 
bénéfices (RPEB) 

Déclarez les paiements provenant de RPEB sur une 
déclaration T4PS plutôt que sur un feuillet 
T4 Supplémentaire. Pour plus d’information, voir le 
Bulletin d’interprétation IT-379 et la Circulaire 
d’information 77- 1. 

Ristournes 
Les ristournes comprennent : 
l les reconnaissances de dette; 
l l’imputation d’un montant à la dette du bénéficiaire 

envers le payeur; et 
l les actions d’une corporation reçues à la suite d’une 

ristourne. 

Vous devez appliquer une retenue d’impôt de 15 % sur le 
montant des ristournes que des résidents canadiens 
reçoivent dans une année donnée. Cette retenue d’impôt ne 
s’applique qu’aux paiements de plus de 100 $. Utilisez la 
formule PD7A pour envoyer au receveur général le 
montant que vous avez retenu. Tous les paiements de plus 
de 100 $ vont dans la case 30 d’un feuillet T4A. L’impôt 
sur le revenu déduit va dans la case 22. La retenue d’impôt 
ne s’applique pas aux résidents canadiens qui en sont 
exempts en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur 
le revenu. 

Exemple 
Vous donnez une ristourne de 250 $ à Bernadette. Le 
montant sur lequel vous appliquez la retenue d’impôt 
de 15 % est de 150 $ (250 $ - 100 $). La retenue 
d’impôt est de 22,50 $ (150 $ X 15 % = 22,50 $). 
Son feuillet T4A indiquera la ristourne de 250 $ à la 
case 30, et l’impôt retenu de 22,50 $ à la boîte 22. 

Pour plus de détails, voir les Bulletins 
d’interprétation IT-362 et IT-493. 

Allocations de retraite 
Une allocation de retraite (aussi appelée indemnité de 
cessation d’emploi) est un montant (autre qu’une prestation 
de retraite ou d’autres pensions) que les dirigeants ou les 
employés reçoivent : 
l au moment de leur retraite d’une charge ou d’un emploi, 

ou après leur retraite d’une charge ou d’un emploi, en 
reconnaissance de longs états de service; ou 

l pour la perte d’une charge ou d’un emploi. 

Cela comprend : 
l les paiements pour congés de maladie non utilisés; et 
l les montants qu’une personne reçoit au moment de la 

cessation de sa charge ou de son emploi, même si le 
1 montant est pour des dommages-intérêts (renvoi 

injustifié). 
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Il y a des cas où on peut transférer la totalité ou une partie 
d’une allocation de retraite à un régime de pension 
agréé (RPA), ou à un régime enregistré d’épargne- 
retraite (REER) . 

Remarque 
Nous publions une brochure intitulée Vous prenez votre 
retraite?, qui renseigne sur les mesures fiscales touchant les 
personnes qui planifient leur retraite. Vous voudrez peut- 
être vous procurer des exemplaires de cette brochure pour 
vos employés, ou leur faire savoir qu’ils peuvent en obtenir 
un gratuitement en téléphonant ou en rendant visite à leur 
bureau de district d’impôt. 

Cotisations au RPC 

Ne retenez pas de cotisations au Régime de pensions du 
Canada sur les allocations de retraite. 

Cotisations d’A-C 

Les allocations de retraite (sauf pour les dommages- 
intérêts) entrent dans la rémunération assurable pour les 
fins de l’assurance-chômage. Vous devez tenir compte de 
ces paiements dans le calcul de la rémunération assurable 
pour la dernière période de paie d’emploi assurable. 

Si vous avez versé l’allocation de retraite au moment de la 
cessation d’emploi, attribuez-la à la période de paie au 
cours de laquelle elle a été payée. Retenez les cotisations 
qu’il faut. 

Si vous avez versé une allocation de retraite après la 
cessation d’emploi (mais dans la semaine civile de la 
cessation d’emploi), l’allocation de retraite fait partie de la 
rémunération de l’employé pour la semaine au cours de 
laquelle vous l’avez versée. 

Si vous avez versé l’allocation de retraite après la semaine 
de cessation d’emploi, attribuez la rémunération à la 
dernière période de paie au cours de laquelle l’employé a 
reçu un salaire normal, pourvu que cette période ait été une 
période assurable. 

Pour plus d’information sur la façon de déclarer ces 
montants et cotisations, voir page 32, «Case 24 - Gains 
assurables d’A-C!» et son application spéciale. 

Impôt sur le revenu 

Si vous versez une allocation de retraite à un résident 
canadien, vous devez retenir l’impôt sur toute partie que 
vous payez directement au bénéficiaire. Utilisez les taux de 
retenue d’impôt sur paiements forfaitaires pour retenir 
l’impôt sur le revenu. Pour connaître ces taux, voir 
«Paiements forfaitaires», à la page 46. (Si vous versez une 
allocation de retraite à un non-résident du Canada, vous 
devez retenir 25 % de l’allocation de retraite. Envoyez ce 
montant au receveur général pour le compte du 
non-résident.) 

Transfert d’une allocation de retraite à un RPA ou à 
un REER 

On peut transférer la totalité ou une partie d’un paiement 
d’allocation de retraite à un RPA ou à un REER. Le 
montant qui est admissible au transfert est limité à : 
l 2 000 $ pour chaque année ou partie d’année où le 

retraité a travaillé pour vous (ou pour une personne liée 
à vous); plus 
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l 1 500 $ pour chaque année ou partie d’année de l’emploi 
d’avant 1989 où aucune partie de vos cotisations au RPA 
ou au RPDB n’est acquise à l’employé au moment du 
versement de l’allocation de retraite. Vous pouvez établir 
le nombre d’années en vous reportant aux conditions du 
régime particulier. Le nombre d’années peut être une 
fraction. 

Exemple 
Henri a travaillé sept ans pour vous avant 1989, et 
vous avez versé des cotisations dans chacune de ces 
années. Si, au moment du paiement, 60 % de vos 
cotisations étaient acquises à Henri, le nombre 
d’années admissibles pour le montant supplémentaire 
de 1 500 $ serait de 2,8 (sept moins 60 % de sept, ou 
7 - [7 x 0,6]). 

Si l’employé désire transféré un montant admissible à un 
RPA ou à un REER, vous ne retenez pas d’impôt sur le 
revenu si l’employé remplit une formule TD2. Vous 
pouvez obtenir une formule TD2 et la Circulaire 
d’information 79-8 en vous adressant à votre bureau de 
district. La Circulaire d’information explique en détail les 
responsabilités que vous avez lorsque ce genre de transfert 
a lieu. L’employé devrait être au courant qu’il pourrait être 
soumis à l’impôt minimum sur ce transfert. Le Guide 
d’impôt général traite de ce sujet. 
Pour plus d’information sur la façon de déclarer les 
allocations de retraite, voir page 36, 
<Case 26 - Allocations de retraite». 

Conventions de retraite 
Si, en tant qu’employeur, vous offrez une convention de 
retraite (CR) ou envisagez d’en commencer une, 
communiquez avec votre bureau de district. Pour plus 
d’information sur ce genre de régime, voir le Guide des 
conventions de retraite. 
Si vous établissez certains régimes ou conventions de 
retraite non agréés, vous devez retenir et envoyer au 
receveur général un impat de 50 % sur toutes les 
cotisations versées a un dépositaire de la convention. Pour 
plus d’information, voir le Guide des conventions de 
retraite, que vous pouvez vous procurer en vous adressant 
à votre bureau de district. 
Les conventions de retraite sont déclarées sur les formules 
T4A-RCA Sommaire et T4A-RCA Supplémentaire. 

Ententes d’échelonnement du traitement 
Une entente d’échelonnement du traitement est un régime 
ou un mécanisme convenu entre un employé et un 
employeur, selon lequel l’employé reporte à une année 
ultérieure la réception d’un salaire. Vous devez traiter le 
montant échelonné comme revenu d’emploi de l’employé 
dans l’année où l’employé gagne le montant. Déclarez-le 
sur le feuillet T4 Supplémentaire de l’employé pour cette 
année-là. 
Certaines ententes d’échelonnement du traitement répondent 
aux exigences prescrites (appelées les mécanismes et 
régimes prescrits). Elles échappent aux règles 
d’échelonnement du salaire qui précèdent. Vous devez 
traiter les montants différés dans ces cas comme du revenu 
dans l’année où l’employé les recoit. 
Pour la façon de déclarer les facteurs d’équivalence dans 
ces circonstances, voir le Guide de l’employeur du calcul 

des facteurs d’équivalence, que vous pouvez vous procurer 
en vous adressant à votre bureau de district. 

Pour les régimes prescrits : 

l retenez les cotisations au RPC : 

1. sur le salaire net du participant (c’est-à-dire, le 
salaire, moins les montants différés) pendant qu’il 
travaille (la période d’échelonnement); et 

2. sur les montants différés lorsque vous les payez au 
participant pendant la période de congé. 

l les règles relatives à I’A-C sont les suivantes : 

1. retenez les cotisations d’A-C sur le salaire brut du 
participant (le salaire comprend les montants différés) 
pendant qu’il travaille (la période 
d’échelonnement); et 

2. ne retenez pas les cotisations d’A-C sur les montants 
différés lorsque vous les versez au participant 
pendant la période de congé. 

Pour plus d’information sur les mécanismes ou régimes 
prescrits, voir l’ATR-39, Régime d’échelonnement du 
traitement aux fins de congé, ou communiquez avec la 
Section des retenues à la source de votre bureau de district. 

Régimes d’assurance-salaire 
Lorsque des prestations d’un régime d’assurance-salaire 
sont payées à un employé par un fiduciaire ou une 
compagnie d’assurance, les paiements sont assujettis à 
l’impôt sur le revenu, mais pas aux cotisations au RPC, ni 
aux cotisations d’A-C. Le fiduciaire ou la compagnie 
d’assurance doit déclarer ces paiements sur un feuillet T4A. 

Indemnités d’une Commission des 
accidents du travail (CAT) 
Il n’est pas retenu d’impôt sur le revenu, de cotisations 
au RPC ni de cotisations d’A-C sur les montants attribués 
par une CAT provinciale. 

Les explications que nous donnons ci-après s’appliquent 
aux années d’imposition 1991 et suivantes. 

Il y a deux genres d’employeurs aux fins de la CAT : 

l l’employeur ordinaire; et 

l l’employeur auto-assuré. 

Ordinaire 

Si vous ne versez pas à votre employé un montant en plus 
du montant attribué par la CAT (montant complémentaire), 
ne déclarez pas d’avances d’indemnité de la CAT. 

N’incluez pas le montant d’une indemnité de la CAT 
provinciale ni d’une avance de la CAT dans le revenu de 
l’employé lorsque vous établissez le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé pour l’année. 

Vous devez donner à votre employé une lettre précisant le 
montant de l’indemnité d’accident du travail que vous avez 
avancée. 

La CAT remettra à votre employé une formule T5007, État 
des prestations, indiquant le montant de l’indemnité. 



Auto-assuré 

Si vous payez la prestation d’accident du travail 
directement à votre employé, n’incluez pas le montant de la 
prestation dans le revenu de l’employé lorsque vous 
établissez le feuillet T4 Supplémentaire de l’employé pour 
l’année. Cependant, le montant de cette prestation est 
assujetti aux cotisations d’A-C. Par conséquent, vous devez 
retenir les cotisations d’A-C appropriées, et inclure le 
montant de la prestation dans la rémunération assurable de 
l’employé lorsque vous établissez le feuillet T4 de 
l’employé. 

Vous devez remettre à votre employé une lettre précisant le 
montant de l’indemnité d’accident du travail que vous avez 
avancée. 

La CAT remettra à votre employé la formule T5007, État 
des prestations, indiquant le montant de l’indemnité. 

Montant complémentaire 

Le montant complémentaire est le montant que vous versez 
à l’employé en sus du montant accordé par la CAT. 

Retenez sur le montant complémentaire les cotisations 
au RPC, les cotisations d’A-C et l’impôt sur le revenu. 

Lorsque vous produisez le feuillet T4, incluez le montant 
complémentaire dans les «Revenus d’emploi avant 
retenues>>, et indiquez les retenues correspondantes de RPC, 
d’A-C et d’impôt sur le revenu. 

Refus de l’indemnité 

Si une CAT refuse par la suite une indemnité, vous devez 
envoyer tous les montants pour l’impôt sur le revenu, les 
cotisations au RPC et les cotisations d’A-C que vous auriez 
habituellement retenus. Envoyez-les nous au plus tard à la 
date d’échéance de votre versement suivant. 

Ordinaire 

Établissez un feuillet T4 modifié et indiquez les paiements 
réels effectués (cela comprend l’indemnité même) et 
l’augmentation des retenues que vous devez désormais 
effectuer. 

Auto-assuré 

Établissez un feuillet T4 modifié et indiquez les paiements 
réels effectués (cela comprend l’indemnité) et les nouvelles 
cotisations au RPC et nouvelles retenues d’impôt sur le 
revenu que vous devez désormais effectuer. 

Exemples 
Les exemples suivants indiquent comment traiter les 
paiements effectués dans diverses circonstances. 

Exemple 1 
Anne a été blessée au travail le 10 juillet 1992, et a été 
absente pour le reste de l’année. Son employeur a 
continué de lui verser son salaire ordinaire. La CAT a 
accepté sa demande et a remboursé à l’employeur le 
montant de l’indemnité d’accident du travail. 
L’excédent de salaire qu’Anne a touché, par rapport à 
l’indemnité d’accident du travail, est considéré comme 
un «montant complémentaire». 
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L’employeur ordinaire doit déclarer sur un feuillet 
T4 : 

- les montants versés à Anne jusqu’à la date de la 
blessure (et les retenues correspondantes); et 

- le montant complémentaire versé à Anne pendant 
qu’elle était absente en raison de la blessure reliée 
au travail (et les retenues correspondantes). 

Le CAT déclarera sur la formule T5007 le montant du 
remboursement de l’indemnité d’accident du travail. 

L’employeur auto-assuré doit déclarer les montants 
sur un feuillet T4 de la même façon que l’employeur 
ordinaire. 

Il y a des différences entre les deux genres 
d’employeurs. Les avances que l’employeur auto-assuré 
verse à des employés entrent dans la rémunération 
assurable et sont assujetties aux cotisations d’A-C. 
La CAT ne rembourse pas à un employeur auto-assuré 
les avances qu’il a payées aux employés. Elle rend une 
décision à l’employeur auto-assuré en indiquant le 
montant de l’indemnité à laquelle l’employé a droit. 
L’avance versée à l’employé, jusqu’à concurrence du 
montant de l’indemnité fixée, devient une indemnité 
d’accident du travail et n’est pas assujettie à l’impôt 
sur le revenu. La CAT déclarera sur une 
formule T5007 le montant de l’indemnité d’accident du 
travail, 

Exemple 2 
Adrien a subi une blessure le le’ avril 1992, et a été 
absent du travail pendant trois mois. Son employeur 
n’a pas continué de lui verser son salaire. La CAT a 
accepté la demande d’indemnité et payé Adrien 
directement. Adrien est revenu au travail le 
2 juillet 1992. 

L’employeur ordinaire doit déclarer sur un 
feuillet T4 : 

- les montants versés à Adrien jusqu’à la date de la 
blessure (et les retenues correspondantes); et 

- les montants versés après le retour d’Adrien au 
travail le 2 juillet 1992 (et les retenues 
correspondantes). 

La CAT déclarera sur une formule T5007 le montant 
de l’indemnité d’accident du travail qu’elle a versée 
directement à Adrien. 

Cet exemple ne concerne pas l’employeur auto-assuré. 
C’est la CAT qui fait le paiement. 

Exemple 3 
Jeanne a subi une blessure au travail le 
13 novembre 1991, et elle a été absente pour le reste 
de l’année. La CAT a accepté la demande d’indemnité 
et payé Jeanne directement. L’employeur de Jeanne a 
payé la différence entre l’indemnité d’accident du 
travail et son salaire ordinaire (montant 
complémentaire). 

L’employeur ordinaire doit déclarer sur un 
feuillet T4 : 

- les montants versés à Jeanne jusqu’à la date de la 
blessure (et les retenues correspondantes); et 
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- le montant complémentaire versé à Jeanne pendant 
qu’elle était absente pour cause de blessure reliée 
au travail (et les retenues correspondantes). 

La CAT déclarera sur une formule T5007 le montant 
de l’indemnité d’accident du travail qu’elle a versée 
directement à Jeanne. 

Cet exemple ne concerne pas l’employeur auto-assuré. 
C’est la CAT qui fait le paiement. 

blessure (et les retenues correspondantes). La 
compagnie d’assurance doit déclarer sur un feuillet 
T4A Supplémentaire les montants payés à Gloria à 
compter de la date de la blessure et jusqu’à la fin 
de 1991 (et les retenues correspondantes). 

La CAT accepte la demande en 1992 et rembourse 
alors l’employeur. La CAT doit émettre à Gloria 
deux T5007 pour indiquer le montant de l’indemnité 
d’accident du travail se rapportant à 1991 et à 1992. Si 

Exemple 4 l’employeur a remboursé la compagnie d’assurance, la 
Gloria a subi une blessure en mai 1991 et a été payée compagnie d’assurance remettra un «reçu» (c’est-à-dire 
par la compagnie d’assurance de l’employeur jusqu’en une lettre) à Gloria. Cela permettra à cette dernière de 
mai 1992. La CAT a accepté la demande d’indemnité demander une déduction dans sa déclaration de revenus 
en juin 1992 et remboursé l’employeur. pour 1992. 

L’employeur ordinaire doit déclarer sur un feuillet T4 
les montants payés à Gloria jusqu’à la date de la 

Cet exemple ne concerne pas l’employeur auto-assuré. 
C’est la CAT qui fait le paiement. 

Chapitre 8 - Cas particuliers 
Il y a des «cas particuliers» qui concernent certaines 
catégories de travailleurs et certains genres d’emploi. Ces 
cas particuliers sont régis par des règles particulières. Les 
retenues que vous effectuez et la façon dont vous les 
déclarez sont différentes de ce qui vous a déjà été expliqué 
dans le présent guide. Nous y consacrons le présent 
chapitre. 

Coiffeurs, coiffeuses, chauffeurs de taxi et 
chauffeurs d’autres véhicules de transport 
de passagers 
Aux fins de l’assurance-chômage, il y a des règles 
particulières qui s’appliquent aux coiffeurs, coiffeuses, 
chauffeurs de taxi et chauffeurs d’autres véhicules de 
transport de passagers. Si ces travailleurs sont employés en 
vertu d’un contrat de louage de services (s’ils sont vos 
employés), vous retenez du RPC, de l’A-C et de l’impôt 
sur le revenu comme pour vos employés ordinaires. Cela 
est expliqué dans les chapitres qui précèdent. 

Si ces travailleurs ne sont pas employés en vertu d’un 
contrat de louage de services, certaines règles particulières 
s’appliquent. Elles sont présentées ci-après à la rubrique 
<<Règles particulières pour les cotisations d’A-C>> et à la 
rubrique «Cotisations au RPC et retenues d’impôt sur le 
revenu». 

Coiffeurs et coiffeuses 

Cette catégorie de travailleurs peut comprendre les 
coiffeurs, les coiffeuses, les manucures et d’autres 
personnes qui offrent des services dans une entreprise de 
coiffure. Les règles particulières ne s’appliquent qu’aux 
travailleurs qui ne sont pas des employés. 

Chauffeurs de taxi et chauffeurs d’autres véhicules de 
transport de passagers 

À la demande de l’industrie, un règlement de l’assurance- 
chômage protège les chauffeurs de taxi et chauffeurs 
d’autres véhicules de transport de passagers qui ne sont pas 
embauchés en vertu d’un contrat de louage de services. Ce 
règlement a été adopté parce que ces travailleurs 
connaissent souvent des périodes d’inactivité. Cela 

s’applique aux chauffeurs de taxi et chauffeurs d’autres 
véhicules de transport de passagers qui : 

l ne sont pas propriétaires du véhicule; ou 

l ne sont ni propriétaires ni exploitants de l’entreprise ou 
de l’organisme public. 

La rémunération de ces travailleurs est assurable, même 
s’ils sont indépendants. 

Si vous êtes l’exploitant du taxi ou du véhicule de transport 
de passagers, nous considérons que vous êtes l’employeur 
de ces chauffeurs aux fins de I’A-C. Pour les règles 
particulières qui s’appliquent à ces chauffeurs, voir «Règles 
particulières pour les cotisations d’A-C>> et «Cotisations 
au RPC et retenues d’impôt sur le revenu» ci-après. 

Règles particulières pour les cotisations d’A-C 

Si vous êtes le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise, 
vous devez payer la part des travailleurs et votre part à 
vous des cotisations d’assurance-chômage lorsque les 
travailleurs : 

l travaillent un minimum de 15 heures par semaine; ou 

l gagnent plus que le minimum de la rémunération 
hebdomadaire assurable. 

Il y a deux façons d’établir la rémunération assurable pour 
la semaine : 

l si vous ne savez pas combien la personne a gagné dans 
la semaine, la rémunération hebdomadaire assurable est 
le moins élevé des deux montants suivants : 

1. le nombre de jours travaillés dans la semaine 
multiplié par 2/15 du maximum de la rémunération 
assurable; ou 

2. les 2/3 du maximum de la rémunération 
hebdomadaire assurable. 

Exemple 
Si une personne a travaillé un jour dans une semaine, 
il aura comme maximum de la rémunération assurable 
le moins élevé des montants suivants : 



a) 1 x 2/15 x maximum de la rémunération 
hebdomadaire régulière assurable; ou 

b) 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire 
régulière assurable. 

Si une personne a travaillé deux jours dans une 
semaine, il aura comme maximum de la rémunération 
assurable le moins élevé des montants suivants : 

a) 2 X 2/15 X maximum de la rémunération 
hebdomadaire régulière assurable; ou 

b) 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire 
régulière assurable. 

Si une personne a travaillé trois jours dans une 
semaine, il aura comme maximum de la rémunération 
assurable le moins élevé des montants suivants : 

a) 3 x 2/15 maximum de la rémunération 
hebdomadaire régulière assurable; ou 

b) 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire 
régulière assurable. 

Si une personne a travaillé quatre jours dans une 
semaine, il aura comme maximum de la rémunération 
hebdomadaire assurable le moins élevé des montants 
suivants : 

a) 4 x 2/15 x maximum de la rémunération 
hebdomadaire régulière assurable; ou 

b) 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire 
régulière assurable. 

Si une personne a travaillé cinq jours dans une 
semaine, il aura comme maximum de la rémunération 
hebdomadaire assurable le moins élevé des montants 
suivants : 

a) 5 x 2/15 x maximum de la rémunération 
hebdomadaire régulière assurable; ou 

b) 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire 
régulière assurable. 

l Si vous savez combien la personne a gagné dans la 
semaine, sa rémunération hebdomadaire assurable est le 
moins élevé des deux montants suivants : 

1. la rémunération totale qu’il a tirée de l’emploi pour la 
semaine; ou 

2. le maximum de la rémunération assurable pour cette 
semaine. 

En tant qu’employeur, vous devez envoyer les 
cotisations d’A-C que vous devez payer pour le compte de 
ces travailleurs. 

Lorsque les travailleurs ont un arrêt de rémunération (voir 
page 20), vous devez remplir un Relevé d’emploi, formule 
EMP 2106, dans les cinq jours du dernier jour travaillé. 

Cotisations au RPC et retenues d’impôt sur le revenu 
Nous considérons que les personnes qui ne sont pas 
employées en vertu d’un contrat de louage de services sont 
des travailleurs indépendants aux fins du RPC et de l’impôt 
sur le revenu. Elles sont responsables du paiement de leurs 
cotisations au RPC et de leur impôt sur le revenu. Ne 
retenez pas de RPC ni d’impôt sur le revenu pour ces 
travailleurs. 
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Remplissez un feuillet T4 pour ces travailleurs. Préparez-le 
comme suit : 

Case 18 - Cotisations à I’A-C - Indiquez le montant de 
la cotisation d’assurance-chômage de la personne 
concernée. 

Case 24 - Gains assurables d’A-C - Indiquez le montant 
de la rémunération assurable sur lequel vous avez calculé la 
cotisation d’A-C. 

Indiquez «néant» dans toutes les autres cases. 

Pour les personnes signalées plus haut qui ne sont pas des 
employés, indiquez en note la profession du travailleur. 

Pêcheurs et A-C 
Il y a également des règles particulières pour les pêcheurs. 
Si vous êtes un employeur désigné pour les pêcheurs qui 
ont une rémunération assurable, procurez-vous les 
publications suivantes en vous adressant à votre bureau de 
district : 

l la brochure intitulée Les pêcheurs et l’assurance- 
chômage; et 

l la Table des cotisations hebdomadaires d’assurance- 
chômage. 

Travailleurs d’agences de placement 
1. Les travailleurs d’agences de placement qui sont 

employés en vertu d’un contrat de louage de services 
(même s’ils travaillent dans les locaux d’un client) sont 
des employés réguliers. L’agence doit retenir sur les 
montants versés à ces employés les cotisations au RPC, 
les cotisations d’A-C et l’impôt sur le revenu. L’agence 
doit aussi déclarer ces montants sur un feuillet T4, de la 
manière habituelle. 

2. Un travailleur engagé par une agence de placement, 
mais pas en vertu d’un contrat de louage de services, 
qui est envoyé par l’agence à un client, détient un 
emploi assurable et ouvrant droit à pension si : 

l le travailleur est payé par l’agence de placement; et 

l le client le dirige et exerce un contrôle sur lui. 

L’agence de placement doit retenir les cotisations 
au RPC et les cotisations d’A-C pour ces travailleurs, 
mais ne retient pas d’impôt sur le revenu. L’agence doit 
établir un feuillet T4 pour le travailleur, et indiquer 
«Agence de placement - indépendant» en note sur le 
feuillet T4. 

3. Un travailleur engagé par une agence de placement, 
mais pas en vertu d’un contrat de louage de services, 
qui est envoyé par l’agence chez un client ne détient pas 
un emploi assurable et ouvrant droit à pension si: 

l le client paie le travaille; et 

l le client ne dirige pas le travailleur et n’exerce pas de 
contrôle sur lui. 

Il n’y a pas de cotisations au RPC, de cotisations d’A-C 
ni d’impôt sur le revenu à retenir. De même, le client 
n’a pas à déclarer les montants versés aux travailleurs 
sur un feuillet de renseignements. 
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Employés d’une entreprise de service 
d’aide temporaire 
Les entreprises de service d’aide temporaire sont des 
entrepreneurs en service qui fournissent leurs propres 
employés à des clients pour des affectations particulières. 
Ces affectations peuvent être de nature temporaire, selon 
les besoins du client. 

Les travailleurs d’une entreprise de service d’aide 
temporaire sont habituellement employés en vertu d’un 
contrat de louage de services. Par conséquent, l’entreprise 
doit retenir l’impôt sur le revenu, les cotisations au RPC et 
les cotisations d’A-C. L’entreprise doit aussi envoyer ces 
montants, et les déclarer sur un feuillet T4. 

Si vous avez des doutes quant à l’existence d’une relation 
employé-employeur aux fins du RPC et de l’A-C, vous 
pouvez obtenir une décision de la Section des retenues à la 
source de votre bureau de district. On utilise à cette fin les 
formules CPT-1 (pour les employeurs) et CPT-2 (pour les 
travailleurs). 

Employés tenus de fournir une scie 
mécanique 
Si vous êtes un employeur de l’industrie forestière, vous 
avez probablement des employés qui, selon leur contrat, 
sont tenus d’utiliser leur propre scie mécanique à leurs 
frais. Lorsque vous établissez les feuillets T4 pour ces 
employés, vous devez indiquer «employé tenu de fournir 
une scie mécanique>> dans la zone des notes sur le 
feuillet T4. 

Vous ne devez pas réduire le montant de la case 14, 
«Revenus d’emploi avant retenues», du coût ou de la valeur 
des scies, des pièces, de l’essence, ou des autres matériaux 
que l’employé fournit. Incluez à la case 14 les paiements 
de location versés aux employés pour l’utilisation de leur 
propre scie mécanique. 

Employés qui sont des Indiens inscrits 
Il y a quatre situations qui déterminent les retenues que 
vous faites dans le cas des Indiens inscrits. La Loi sur les 
Indiens définit un Indien inscrit comme une «personne qui, 
conformément à la Loi sur les Indiens, est inscrite à titre 
d’Indien ou a droit de l’être>>. 

Vous êtes un employeur situé dans une réserve et vous 
avez choisi de faire participer vos employés au RPC 

Si vous êtes un employeur situé dans une réserve, vous 
n’êtes pas tenu de retenir l’impôt sur le salaire que vous 
avez versé à un Indien inscrit. Cependant, en vertu du 
Régime de pensions du Canada, vous pouvez inclure dans 
les gains ouvrant droit à pension tout salaire non imposable 
que vous avez versé à des Indiens inscrits pourvu que vous 
soyez un employeur situé dans une réserve (autre que celles 
de la province de Québec). 

Cela est laissé à votre discrétion, en tant qu’employeur. Si 
vous désirez faire participer au RPC des employés qui sont 
des Indiens inscrits, vous devez exercer un choix auprès de 
Revenu Canada, Impôt. Utilisez la formule CPT124, 
Demande d’admission au Régime de pensions du Canada de 
l’emploi d’un Indien au Canada dont le revenu est exempté 
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour exercer 
ce choix. Vous pouvez vous procurer cette formule dans 

tous les bureaux de district. Lorsque vous avez, en tant 
qu’employeur, choisi d’exercer ce choix, vous ne pouvez 
plus l’annuler, et vous devez faire participer tous vos 
employés. 

La participation au RPC commence le jour où vous signez 
la demande, ou à une date ultérieure que vous précisez. La 
participation ne peut être rétroactive à une date antérieure à 
la signature de la demande. 

L’emploi d’un Indien inscrit qui travaille pour vous dans 
une réserve est assujetti aux cotisations d’A-C. 

Si vous avez exercé le choix de faire participer vos 
employés au RPC, établissez le feuillet T4 de la manière 
suivante : 

Case 14 : indiquez le total des revenus d’emploi avant 
retenues. Dans la zone des notes, indiquez : 
«Gains non imposables - employé Indien inscrit, 
choix en vertu de 29.1(l) - R.R.P.C.» 

Case 16 : indiquez le montant que vous avez retenu sur les 
gains de l’employé pour les cotisations au RPC. 

Case 18 : indiquez les cotisations d’ A-C que vous avez 
retenues sur la rémunération de l’employé. 

Case 24 : indiquez la rémunération assurable. 

Vous êtes un employeur situé dans une réserve et vous 
n’avez pas exercé le choix de faire participer vos 
employés au RPC 

Si, en tant qu’employeur situé dans une réserve, vous 
n’exercez pas ce choix, ne retenez pas de cotisations 
au RPC sur le revenu d’emploi. Cependant, l’emploi est 
assurable aux fins de l’A-C. Dans ce cas, vous devez 
établir le feuillet T4 de la manière suivante : 

Case 14 : indiquez <néant» à la case 14. Dans la zone des 
notes, indiquez : «Gains non imposables - 
employé Indien inscrit>>. 

Case 16 : indiquez <néant». 

Case 18 : indiquez le montant que vous avez retenu sur la 
rémunération de l’employé pour les 
cotisations d’A-C. 

Case 22 : indiquez «néant». 

Case 24 : indiquez la rémunération assurable. 

Vous êtes un employeur situé EN DEHORS d’une 
réserve, et les services sont rendus EN DEHORS de la 
réserve 

Si vous êtes un employeur situé en dehors d’une réserve et 
que vous payez un employé qui est un Indien inscrit pour 
des services rendus en dehors d’une réserve, retenez les 
cotisations au RPC, les cotisations d’A-C et l’impôt sur le 
revenu d’emploi. Remplissez toutes les cases du feuillet T4 
de la manière habituelle. Il n’y a pas de note à ajouter. 

Vous êtes un employeur situé EN DEHORS d’une 
réserve, mais les services sont rendus DANS une 
réserve 

Si vous êtes un employeur situé en dehors d’une réserve et 
que vous payez un employé qui est un Indien inscrit pour 
rendre des services dans une réserve, vous devez retenir 
les cotisations au RPC et les cotisations d’A-C sur le 



revenu d’emploi. Dans ce cas, l’impôt sur le revenu à 
payer est «remis>> en vertu du Décret de remise visant les 
Indiens. Ne retenez pas d’impôt sur le revenu pour ces 
employés. 

Dans ce cas, établissez le feuillet T4 de la façon suivante : 

Case 14 : indiquez les «revenus d’emploi avant retenues». 

Case 16 : indiquez le montant des cotisations au RPC que 
vous avez retenues sur les gains de l’employé. 

Case 18 : indiquez les cotisations d’A-C que vous avez 
retenues sur la rémunération de l’employé. 

Case 24 : indiquez les «gains assurables d’A-C». 

Dans la zone des notes, indiquez : «- $ assujetti au 
Décret de remise visant les Indiens». 

Lorsqu’une partie du revenu est imposable et qu’une partie 
ne l’est pas, vous pouvez utiliser plus d’une note sur le 
feuillet T4. Utilisez les notes appropriées selon les 
explications qui précèdent. 

Décret de remise visant les Indiens 
Le décret de remise visant les Indiens accorde une remise 
de l’impôt à payer sur le revenu d’emploi gagné par un 
Indien inscrit dans une réserve; et, de plus, il accorde une 
remise de l’impôt à payer sur les genres de paiements 
suivants reçus par un Indien inscrit. 
l la proportion de chaque paiement reçu par une personne 

dans l’année à valoir sur un paiement ou au lieu d’un 
paiement ou en règlement d’une prestation de retraite ou 
d’autres pensions en vertu d’un régime de pension agréé. 
Cela vaut dans la mesure où les paiements proviennent 
des cotisations versées par l’Indien ou par l’employeur de 
l’Indien à un régime de pension pour un emploi exempté 
d’impôt d’un Indien travaillant dans une réserve; 

l une allocation de retraite, dans la mesure où les 
paiements proviennent d’un revenu d’emploi qui était 
exonéré d’impôt, ou pour lequel l’impôt sur le revenu a 
été versé en vertu du Décret de remise visant les 
Indiens; et 

l les allocations de formation reçues d’un gouvernement, 
d’une municipalité ou d’un autre pouvoir public par un 
Indien qui réside dans une réserve. 

Lorsque vous déclarez ces montants sur un feuillet T4A, 
inscrivez une note indiquant : «Case 16, 18, 26 ou 28~ 
(selon le cas) «- $ assujetti au Décret de remise visant 
les Indiens>>. Dans la case du code de note, inscrivez le 
code 14. 

Emploi sur des chantiers particuliers et en 
des endroits éloignés 
Vous avez peut-être payé à un employé une allocation 
raisonnable visant : 
l les frais de déplacement jusqu’à un «chantier particulier» 

ou un «endroit éloigné»; ou 
l les repas et le logement sur un «chantier particulier» ou 

un «endroit éloigné>>. 

Si tel est le cas, ne déclarez pas le montant comme revenu 
imposable sur le feuillet T4 de l’employé, et ne retenez pas 
d’impôt sur ce montant. Pour que cela s’applique, certaines 
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conditions doivent être remplies. Si ces conditions ne sont 
pas remplies, l’allocation pourrait être un avantage 
imposable à déclarer sur un feuillet T4, et vous devrez 
retenir de l’impôt sur cette allocation. 

Remarque 
Si le chantier particulier est aussi une «région désignée», 
indiquez le montant de l’allocation dans la zone des notes 
sur le feuillet T4. Voir le Guide de l’employeur sur les 
avantages relatifs au logement et aux voyages dans une 
région visée par règlement, que vous pouvez vous procurer 
en vous adressant à votre bureau de district. 

Les allocations que vous versez à des employés qui 
travaillent sur un chantier particulier ne sont pas 
imposables si l’employé travaille loin de chez lui dans 
toutes les conditions suivantes : 
l les fonctions exercées sur le chantier particulier sont 

temporaires, et le chantier particulier est à une telle 
distance du lieu principal de résidence de l’employé 
qu’on ne saurait s’attendre que l’employé rentre chez lui 
chaque jour; 

l l’employé habite et tient un «établissement domestique 
autonome» à un autre endroit pendant la période 
d’emploi. Cet établissement doit demeurer à la 
disposition de l’employé, qui peut l’occuper, et ne peut 
être donné en location à une autre personne au cours de 
la période; 

l les allocations de repas, de logement et de transport ont 
été pour une période au cours de laquelle l’employé a été 
absent pour au moins 36 heures du lieu où l’employé 
habite ordinairement. 

Si l’employé répond à toutes ces conditions, l’employé et 
vous devez remplir la formule TD4, Déclaration 
d’exemption - Emploi sur un chantier particulier. Cela 
vous permet d’exclure l’avantage ou l’allocation du revenu 
de l’employé. Dans la mesure où vous remplissez la 
formule TD4, ne déclarez pas les montants sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé. 

Vous pouvez vous procurer les formules TD4 et les 
Bulletins d’interprétation IT-91R et son Communiqué 
spécial et IT-254 en vous adressant à n’importe quel bureau 
de district. Après avoir rempli la formule TD4 avec 
l’employé, conservez-la avec vos registres de paie. 

Si vous ne remplissez pas la formule TD4, ou si toutes les 
conditions qui précèdent ne sont pas remplies, traitez les 
montants comme du revenu de l’employé. Faites les 
retenues nécessaires et déclarez les montants sur le 
feuillet T4 de l’employé. Cela vaut également pour toute 
partie d’une allocation pour pension, logement et transport 
qui dépasse un montant raisonnable. 

Lorsqu’un tiers fournit des avantages pour la pension, le 
logement ou le transport aux employés d’un autre 
employeur, ce tiers doit déclarer les avantages sur un 
feuillet T4A, si l’allocation est imposable. Si l’allocation 
n’est pas imposable, il n’est pas nécessaire d’établir de 
feuillet T4A. 

Vous n’aurez peut-être pas à retenir l’impôt sur les 
allocations que vous versez aux employés qui travaillent en 
des endroits éloignés. Ces allocations sont de deux genres. 
Ce sont des a) allocations de pension et de logement 
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et b) des allocations de transport. Pour que ces allocations 
soient exonérées de l’impôt sur le revenu, les conditions 
suivantes doivent être remplies : 

a) Pour que les allocations de pension et de logement 
soient exonérées, l’endroit doit être un endroit où il ne 
serait pas raisonnable de s’attendre que l’employé 
établisse et tienne un établissement domestique 
autonome. La raison serait l’éloignement de l’endroit 
par rapport à toute collectivité établie. Les allocations 
doivent être pour une période d’au moins 36 heures : 

l lorsque les fonctions de l’employé obligent l’employé 
à s’absenter du lieu principal de résidence de 
l’employé; ou 

l lorsque l’employé doit être à l’endroit éloigné. 

b) Pour que les allocations de transport soient exemptées, 
vous devez avoir versé l’allocation pour le transport 
entre l’endroit éloigné que nous décrivons en a) ci- 
dessus et un autre endroit au Canada. Si l’endroit 
éloigné est situé en dehors du Canada, l’allocation de 
transport entre l’endroit éloigné et l’autre endroit au 
Canada, ou dans le pays d’emploi, est aussi admissible 
à l’exemption. Pour être admissibles, les allocations de 
transport que vous avez versées à un employé doivent 
être pour une période d’au moins 36 heures lorsque : 

l l’employé a dû s’absenter du lieu principal de 
résidence de l’employé; ou 

l l’employé devait être à l’endroit éloigné. 

Lorsque vous payez ou fournissez du transport ou la 
pension et le logement selon les conditions qui précèdent, il 
n’est pas nécessaire de déclarer la valeur équivalente de la 
composante de taxe sur les produits et services (TPS) en 
tant que rémunération à l’employé sur le feuillet 
T4 Supplémentaire. En outre, nous n’exigeons pas la 
formule TD4 lorsqu’il y a une exemption pour les 
allocations que vous versez à des employés qui travaillent 
en un endroit éloigné. Si vous avez besoin d’aide pour 
établir si un endroit est un endroit éloigné, veuillez 
communiquer avec votre bureau de district. 

Emploi en dehors du Canada ou 
partiellement en dehors du Canada 
Cotisations au RPC 

Si vous êtes un employeur canadien et que vous employez 
quelqu’un pour travailler à l’extérieur du Canada, vous 
devez retenir les cotisations au RPC si : 

l l’employé se présente ordinairement au travail à votre 
établissement au Canada; ou 

l l’employé est un résident canadien et sa rémunération lui 
est versée par votre établissement au Canada. 

Si l’emploi ne répond pas à ces deux conditions, l’emploi 
en dehors du Canada n’ouvre pas droit à pension. Ne 
retenez pas de RPC sur la rémunération provenant de cet 
emploi. 

Dans certaines conditions, et à votre choix, vous pouvez 
étendre la participation au RPC et retenir des cotisations 
sur les gains provenant d’un emploi en dehors du Canada 
qui n’est ordinairement pas un emploi ouvrant droit à 
pension. Vous pouvez obtenir la formule CPT8, Demande 
et engagement concernant l’admission d’un emploi, dans un 

pays autre que le Canada, au Régime de pensions du 
Canada, que vous pouvez vous procurer en vous adressant 
à votre bureau de district. Il y a des règles particulières 
applicables à l’emploi à bord des navires et des trains, dans 
les camions et dans les avions. Vous pouvez également 
obtenir ces renseignements en vous adressant à un agent 
des décisions RPC/A-C à votre bureau de district. 

La formule CPT8 ne s’applique pas si le Canada a conclu 
un accord en matière de sécurité sociale avec le pays où 
l’emploi se trouvera. 

Cotisations d’A-C 

Vous devez retenir des cotisations d’A-C sur le revenu 
d’emploi qu’un employé gagne en dehors du Canada ou 
partiellement en dehors du Canada si : 

l vous, en tant qu’employeur, résidez au Canada, ou avez 
un établissement au Canada; 

l la personne réside ordinairement au Canada; 

l l’emploi n’est pas assurable dans le pays où la personne 
est employée; et 

l l’emploi n’est pas exclu pour quelque autre raison. 

Il y a des règles spéciales applicables à l’emploi en dehors 
du Canada ou partiellement en dehors du Canada à bord 
d’un navire. Pour plus d’information, communiquez avec 
votre bureau de district. 

Retenue d’impôt sur le revenu pour l’emploi à l’étranger 

Il y a un crédit d’impôt si vous employez un résident du 
Canada pour travailler en dehors du Canada pour plus de 
six mois d’affilée. Les six mois doivent commencer avant 
la fin de l’année, et l’emploi doit être dans le cadre d’un 
contrat en vertu duquel vous exploitez une entreprise en 
dehors du Canada qui se rattache à : 

l l’exploration ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, 
de minéraux ou d’autres ressources analogues; 

l une activité de construction, d’installation, d’agriculture 
ou de génie; ou 

l une activité prescrite 

Le montant du crédit est égal à la partie de l’impôt payable 
par ailleurs (IPPA) de l’employé au cours de l’année. Vous 
calculez cette partie en multipliant I’IPPA par le moins 
élevé de : 

l 80 000 $ x n/365 (n = le nombre de jours dans l’année 
où l’employé a travaillé à l’étranger); ou 

l 80 % du revenu étranger net de l’employé imposable au 
Canada pour cet emploi; 

et en divisant le résultat par le revenu net total de 
l’employé pour l’année. 

Cette formule a pour effet de donner une réduction d’impôt 
sur un maximum de 80 000 $ de revenu d’emploi à 
l’étranger. 

Remarque 
L’IPPA signifie le montant d’impôt à retenir en utilisant les 
Tables de retenues sur la paie au Canada au-delà des 
limites d’une province ou à 1 ‘extérieur du Canada. 



Exemple 
Mario est un travailleur qui a deux personnes à charge. 
Il a été employé par une entreprise canadienne sur un 
chantier de construction au Venezuela. Il y a passé 
306 jours. Son revenu net étranger pour cette période 
d’emploi a été de 100 000 $. Son revenu net pour 
l’année a été de 115 000 $. Calculez le crédit de la 
façon suivante : 

IPPA = 26 677 $ 

Numérateur : le moins élevé de 
a) 67 068 $ (80 000 $ x 3061365 jours) 
b) 80 000 $ (100 000 $ x 80 %) 

Crédit : 67 068 $ x 26 677 $ = 15 558 $ 
115 OOO$ 

Impôt fédéral : 
IPPA 26 677 $ 
Crédit 15 558 $ 
Net 11 119 $ 

Le crédit d’impôt qui s’applique à l’impôt payable par 
ailleurs est de 15 558 $. 

L’employé qui le désire doit faire une demande pour vous 
faire réduire le montant d’impôt que vous retenez. 
L’employé peut faire cette demande par l’entremise du 
bureau de district. Nous vous enverrons une lettre pour 
vous faire connaître le montant de la réduction d’impôt. 
Conservez cette lettre pour fins d’examen par nos agents. 

Déclaration 

Déclarez à la case 14 d’un feuillet T4 Supplémentaire le 
montant total de la rémunération payée qui se rattache à un 
emploi en dehors du Canada. Déclarez cette rémunération 
même si le bureau de district a donné à l’employé une 
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autorisation vous permettant de réduire l’impôt que vous 
retenez sur le revenu de l’employé. Vous devez également 
indiquer le revenu qui est admissible à la réduction et le 
nombre de jours que l’employé a travaillés à l’extérieur du 
Canada. Dans la zone des notes du feuillet 
T4 Supplémentaire, indiquez : 

«Revenu de l’article 122.3 : -$ 
Nombre de jours hors du Canada : - ». 

Pour plus d’information à ce sujet, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-497. 

Emploi par un fiduciaire 
Le fiduciaire qui fait un paiement doit retenir et envoyer 
l’impôt sur le revenu. Cela s’applique si le fiduciaire : 

l administre, gère, distribue, liquide, contrôle les biens, 
l’entreprise, la succession ou le revenu d’une autre 
personne ou en traite par ailleurs; et 

l autorise ou fait effectuer un paiement pour le compte de 
cette autre personne qui exerce une fonction semblable à 
celle qu’exerce le fiduciaire. 

Le mot «fiduciaire» comprend également un liquidateur, un 
séquestre, un séquestre-gérant, un syndic de faillite, un 
cessionnaire, un exécuteur, un administrateur, un 
administrateur-séquestre, ou toute autre personne 
accomplissant une fonction semblable à celle qu’accomplit 
le fiduciaire. 

Le fiduciaire est «conjointement et solidairement» 
responsable de l’impôt à retenir et à envoyer à l’égard de 
ce paiement. 

Pour plus d’information, communiquez avec la Section des 
retenues à la source de votre bureau de district. 

Chapitre 9 - Avantages 
Il y a de nombreux genres d’avantages différents à inclure 
ou pas dans le revenu d’un employé. C’est le genre 
d’avantage, et la raison pour laquelle l’employé ou le 
dirigeant le reçoit, qui déterminent s’il est imposable ou 
pas. Nous expliquons chaque avantage dans le présent 
chapitre, en indiquant quand l’avantage est imposable ou 
pas. 

Vous déclarez la plupart des avantages imposables sur le 
feuillet T4 Supplémentaire ou, dans certains cas, sur le 
feuillet T4A Supplémentaire. 

Il y a une «composante de TPSj sur un grand nombre des 
avantages imposables que vous incluez dans le revenu 
d’emploi aux fins de l’impôt sur le revenu. Il y a un 
avantage imposable distinct qui se rattache à la taxe sur les 
produits et services. L’avantage TPS est de 7 % du 
montant de l’avantage imposable. Il n’y a pas 
d’avantage TPS sur : 

l la rémunération en espèces (comme le salaire et les 
allocations); 

l un avantage imposable qui est une «fourniture exonérée» 
(définie dans la Loi sur la faxe d’occise); ou 

l une «fourniture détaxée>> (aussi définie dans la Loi sur la 
taxe d ‘accise) . 

Nous traitons de la composante de TPS dans l’explication 
de chaque avantage imposable. 

Allocations d’automobile 
Si vous payez un employé plus que ce que nous 
considérons comme une allocation raisonnable pour 
l’utilisation d’une automobile appartenant à l’employé, vous 
devez inclure cette allocation dans le revenu de l’employé. 
Vous devez également déclarer ce montant sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé. 

Nous considérons qu’une allocation pour l’utilisation d’un 
véhicule à moteur est raisonnable seulement si : 

l elle est directement en fonction du nombre de kilomètres 
parcourus pour affaires dans une année; et 

l le taux par kilomètre est raisonnable; et 

l vous n’avez pas remboursé à l’employé les dépenses 
relatives à cette utilisation. 

Vous trouverez plus d’information et d’autres détails sur la 
façon de calculer et de déclarer cet avantage dans le Guide 
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de l’employeur sur les avantages relatifs aux automobiles, 
que vous pouvez vous procurer en vous adressant à un 
bureau de district. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante de TPS imposable sur ces 
allocations. 

Avantage relatif à une automobile fournie 
par l’employeur 
Un employé ou un dirigeant reçoit un avantage imposable 
si vous, ou si une personne qui vous est liée, fournit une 
automobile à des fins autres que les affaires, à : 

l l’employé (ou au dirigeant); ou 

l une personne apparentée à l’employé. 

Vous devez inclure ce montant dans le revenu de 
l’employé. 

Pour faciliter les retenues sur la paie, utilisez la formule et 
les exemples que nous vous donnons ci-après pour estimer 
la valeur annuelle de l’avantage relatif à une automobile. 
Vous devez alors faire une répartition proportionnelle de 
l’avantage estimatif sur votre période de paie. Ajoutez le 
résultat au salaire et à la valeur des autres avantages pour 
obtenir la rémunération totale par période de paie sur 
laquelle vous devez retenir l’impôt sur le revenu. À la fin 
de l’année (ou lorsque l’employé ne travaille plus pour 
vous), calculez à nouveau l’avantage relatif à une 
automobile. Utilisez les frais de fonctionnement réels et le 
nombre de kilomètres parcourus pour l’année d’imposition. 
Déclarez ce montant sur le feuillet T4 de l’employé pour 
l’année d’imposition. 

Pour plus d’information, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-63. 

Le calcul de l’avantage que représente une automobile 
fournie par l’employeur se fait en trois parties : 

1. Calculez la fraction des frais de fonctionnement qui 
s’applique à l’utilisation personnelle de l’automobile. Il 
y a un calcul facultatif lorsque : 

l l’employé utilise l’automobile <<principalement>> (plus 
de 50 X) pour accomplir les fonctions de la charge 
ou de l’emploi de l’employé; et 

l l’employé vous informe par écrit avant la fin de 
l’année que vous pouvez calculer le montant de 
l’avantage découlant des frais de fonctionnement 
comme représentant la moitié des frais pour droit 
d’usage établis en (2) ci-après. 

2. Utilisez cette formule pour calculer les frais pour droit 
d’usage : 

A x [2 % x (C x D)] + [2/3 x (E - F)] 
B 

Où les facteurs : 

A = le moins élevé de : 

a) du nombre total de kilomètres parcourus à 
des fins personnelles par l’employé pendant 
qu’il avait l’automobile à sa disposition*; et 

b) de la valeur du facteur B selon l’explication 
que nous fournissons ci-après. 

* Ce montant est le même que le montant b), à 
moins que vous n’exigiez que l’employé 
utilise l’automobile dans le cadre d’une 
charge ou d’un emploi, et que la totalité ou 
presque (au moins 90 % selon la distance 
parcourue) de l’utilisation de cette 
automobile, pendant que l’employé l’avait à 
sa disposition, n’ait été dans le cadre d’une 
charge ou d’un emploi. Cela restreint la 
disponibilité de la réduction des frais pour 
droit d’usage aux cas où l’employé utilise 
l’automobile tout le temps ou presque tout le 
temps dans le cadre d’une charge ou d’un 
emploi; 

B = 1 000 x Nombre total de jours où l’employé 
a l’automobile à sa disposition 

30 

Lorsque vous divisez par 30 le nombre total de 
jours où l’employé avait l’automobile à sa 
disposition, arrondissez le résultat au nombre 
entier le plus proche. 

Exemple 
130 jours t 30 = 4,33 (arrondissez à 4) 
135 jours + 30 = 4,5 (arrondissez à 4) 
140 jours + 30 = 4,67 (arrondissez à 5) 
Si le nombre total de jours où l’employé avait 
l’automobile à sa disposition est inférieur à 30, 
divisez le nombre de jours par 30. 

Exemple 
28 jours 
Montant à utiliser dans le calcul : 28/30 

C = le coût de l’automobile pour l’employeur si vous 
en étiez propriétaire à une date quelconque de 
l’année (à cette fin, le «coût» comprend la taxe de 
vente provinciale (TVP), mais pas la TPS); 

D = le nombre de jours où l’employé avait 
l’automobile à sa disposition, et pendant lesquels 
vous étiez propriétaire de l’automobile, divisé 
par 30; 

Exemple 
Vous avez loué une automobile pour 245 jours de 
l’année et l’avez ensuite achetée (en êtes devenu 
propriétaire). L’employé a eu l’automobile à la 
disposition pour toute l’année. 

D = 120 .jours comme propriétaire = 4 
30 

E = les montants totaux que vous avez payés pour 
louer l’automobile (y compris la taxe de vente 
provinciale mais pas la TPS) pendant les jours où 
l’employé a eu l’automobile à sa disposition; et 

F = le montant compris dans le montant E ci-dessus 
est pour l’assurance, la perte, les dommages ou 
la responsabilité découlant de l’utilisation de 
l’automobile. 

3. L’avantage de TPS imposable est un avantage 
supplémentaire que vous calculez en plus des frais pour 
droit d’usage de l’automobile et de l’avantage relatif 
aux frais de fonctionnement. Calculez l’avantage à 



raison de 7 % des deux montants qui précèdent (sans 
la TVP). 

Vendeurs et agents de location d’automobiles 

Il y a des frais réduits pour droit d’usage pour les 
employés qui vendent ou louent des automobiles si : 

l l’emploi principal de l’employé est la vente ou la location 
d’automobiles; et 

l une automobile qui vous appartient a été mise à la 

l vous avez acquis au moins une automobile pendant 

disposition de l’employé ou d’une personne liée à 
l’employé; et 

l’année. 

À votre choix, vous pouvez utiliser le taux de 1,5 % plutôt 
que de 2 % pour calculer les frais de droit d’usage. Vous 
pouvez aussi calculer ce que vous coûte l’automobile 
comme étant le plus élevé des montants suivants : 

(i) le coût moyen de toutes les automobiles neuves que 
vous avez acquises pour les vendre ou les louer dans 
l’année; ou 

(ii) le coût moyen de toutes les automobiles que vous avez 
acquises pour les vendre ou les louer dans l’année. 

Sociétés 

Vous devez inclure des frais pour droit d’usage (comme en 
2 ci-dessus), plus la composante de TPS applicable, dans le 
revenu d’un associé ou d’un employé d’un associé, si une 
société met une automobile à la disposition personnelle : 

l d’un associé, ou d’une personne liée à l’associé; ou 

l d’un employé ou d’un associé, ou d’une personne liée à 
cette personne. 

Données de base au sujet de nos exemples 

Les faits qui suivent indiquent les détails de base qui 
s’appliquent à tous les exemples que nous donnons. Nous 
donnons aussi d’autres faits dans chaque exemple. Ces 
exemples supposent que l’employé ne va pas vous 
rembourser pour l’utilisation personnelle de l’automobile. 
Si l’employé vous rembourse, déduisez ce montant de 
l’avantage total que vous avez calculé. 

Prix d’achat de l’automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 $ 
TVP à 10 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 $ 
Coût aux fins du calcul des frais pour droit 
d’usage (sauf pour les vendeurs ou les agents de 
location d’automobiles) . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 11 000 $ 

TPS à 7 % ,< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 $ 
Total des frais de fonctionnement (y compris 
la TVP et la TPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 $ 
Frais mensuels de location (sans la TPS) . . . . . 375 $ 
TVP comprise dans chaque versement mensuel 
pour la location ._.......................... 34 $ 
Assurance mensuelle comprise dans les frais de 
location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 $ 
Jours où l’employé ou l’actionnaire a eu 
l’automobile à sa disposition . . . . . . . . . . . . . . . . 365 
Nombre total de kilomètres parcourus pendant la 
période . . . . . . . .._....._................... 24 000 

Exemple 1 
Automobile appartenant à l’employeur, moins de 90 % 
d’utilisation dans le cadre d’une charge ou d’un emploi 
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Faits supplémentaires - Vous demandez à Mélissa 
d’utiliser l’automobile dans le cadre de sa charge ou de 
son emploi. Elle a utilisé l’automobile pour 
3 000 kilomètres personnels. Par conséquent, elle a 
utilisé l’automobile dans le cadre d’une charge ou d’un 
emploi pour moins de 90 % de la distance totale 
qu’elle a parcourue (21 000 + 24 000 = 88 %). 

Application de la formule : 

A [2 % x (C x D)] + [2/3 x (E - F)] 
B 

A = B (parce que Mélissa utilise l’automobile pour 
affaires pour moins de 90 % de la distance 
totale qu’elle a parcourue) 

B = 1 000 x365 = 12 000 
30 

c = 11 000 $ 

D = 365= 12 (arrondi au nombre entier le plus proche) 
30 

EetF=O 

Les frais pour droit d’usage sont égaux à : 

12 000 x [2 % x (11 000 $ x 12)] = 2640$ 
12 000 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
3 000 x 3 000 $ = 

24 000 
375 

Composante imposable de TPS sur : 

Frais pour droit d’usage 
[2%x(11000$-1000$x12]x7%= 168 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
(la TPS est déjà comprise, de sorte que vous 
n’avez pas à calculer la composante de TPS 
sur l’avantage relatif aux frais d’utilisation) 0 
Avantage total = 3 183$ 

Dans ce cas, la méthode facultative de calcul des frais 
de fonctionnement n’avantage pas Mélissa. 

Exemple 2 
Automobile appartenant à l’employeur, 90 % ou plus 
d’utilisation dans le cadre d’une charge ou d’un emploi 

Faits supplémentaires - Alexandre, votre employé, 
doit utiliser l’automobile dans le cadre de son emploi. 
Il a utilisé l’automobile pour 2 000 kilomètres 
personnels. Par conséquent, il a utilisé l’automobile 
pour la totalité ou presque du temps (c’est-à-dire, au 
moins 90 %, selon la distance parcourue) dans le cadre 
de son emploi (22 000 + 24 000 = 92 %). 

A = le moins élevé de a) 2 000 km à des fins 
personnelles 

b) 1 000 x 365 = 12 000 
30 

B = 12 000 

c = 11 OOO$ 
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D = 365 = 12 
30 

EetF=O 

Frais pour droit d’usage 
=A [2 % x (C x D)] + [2/3 x (E - F)] 

B 

= 2000x[2%x(11000$x12)]= 440 $ 
12 000 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
= 2 000 x 3 000 $ = 250 

24 000 

Composante imposable de TPS sur : 

Frais pour droit d’usage 
= 2000x[2%x11000$-1000$)x12] 

12 000 x7%= 28 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
(la TPS est déjà comprise, de sorte que 
vous n’avez pas à calculer la composante 
de TPS sur l’avantage relatif aux frais de 
fonctionnement). 0 
Avantage total 718$ 

Comment calculer l’avantage total selon 
le calcul facultatif de l’avantage relatif 
aux frais de fonctionnement : 

Frais pour droit d’usage 440 $ 

112 des frais pour droit d’usage 220 

Composante imposable de TPS sur les frais 
pour droit d’usage 28 

Composante imposable de TPS sur 
l’avantage relatif aux frais de 
fonctionnement (220 X 7 %) 15 
Avantage total 703$ 

À noter que, comme Alexandre a utilisé l’automobile 
principalement (c’est-à-dire pour plus de 50 % du 
kilométrage) dans le cadre de son emploi, il peut 
utiliser le calcul facultatif. 

Exemple 3 
Automobile louée par l’employeur, moins de 90 % 
d’utilisation dans le cadre d’une charge ou d’un emploi 

Faits su@émentaires - Vous avez loué l’automobile 
que Jean-Yves doit utiliser dans le cadre de son 
emploi. Le nombre de kilomètres qu’il a parcourus à 
des fins personnelles est de 3 000. Par conséquent, 
Jean-Yves a utilisé l’automobile pour moins de 90 % 
du kilométrage dans le cadre de son emploi 
(21 000 + 24 000 = 87 %). La TVP totale sur les 
paiements de location est de 408 $ (34 x 12). 

Frais pour droit d’usage 
= A [2 % x (C x D)] + [2/3 x (E - F)] 

B 

A = B (parce que Jean-Yves a utilisé l’automobile 
pour moins de 90 % du kilométrage dans le cadre 
de son emploi) 

B = 1 000 x365 = 12 000 
30 

C et D = 0. 

E = 375 $ x 12 = 4 500 $ 

F = 75 $ x 12 = 900 $ 

Frais pour droit d’usage 
= 12 000 [2 % x (C x D)] + [2/3 x (E - F)] 

12 000 

= 2/3 (4 500 $ - 900 $) = 2 400 $ 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
= 3 000 x 3 000 $ = 375 

24 000 

Composante imposable de TPS sur : 

Frais pour droit d’usage 
= 2/3x1(4500$-408$)-9001x7 %) = 149 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
(la TPS est déjà comprise, de sorte que 
vous n’avez pas à calculer la composante 
de TPS sur l’avantage relatif aux frais de 
fonctionnement) 0 
Avantage total = 2 924 $ 

Dans ce cas, la méthode facultative de calcul des frais 
de fonctionnement n’avantage pas Jean-Yves. 

Exemple 4 
Automobile louée par l’employeur, 90 % ou plus 
d’utilisation dans le cadre d’une charge ou d’un emploi 

Faits supplémentaires - Vous avez loué une 
automobile qu’Irène doit utiliser dans le cadre de son 
emploi. Elle a fait 2 000 kilomètres à des fins 
personnelles. Par conséquent, elle a utilisé l’automobile 
pour plus de 90 % du kilométrage dans le cadre de son 
emploi (22 000 + 24 000 = 92 %). La TVP totale sur 
les paiements de location est de 408 $ (34 X 12). 

Frais pour droit d’usage 
= A [2 % x (C x D)] + [2/3 x (E - F)] 

B 

A = le moins élevé : 
(i) du nombre de kilomètres parcourus 

à des fins personnelles 2 000 
(ii) de la valeur de B 12 000 

B = 1 000 x 365 = 12 000 
30 

CetD=O 

E = 375 $ x 12 = 4 500 $ 

F = 75$ x 12 = 900$ 

Frais pour droit d’usage 
= 2 000 [2 % x (C x D)] + [2/3 x (E - F)] 

12 000 

= 2 000 [2/3 x (4 500 $ - 900 $)] 
12 000 



= 0,1667 1213 x 3 600 $1 

= 0,1667 [2 400 $1 = 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 

400 $ 

= 2 000 x 3 000 $ 250 $ 
24 000 

Composante imposable de TPS sur : 

Frais pour droit d’usage 
= 2 000 x [2/3 x (4 500 $ - 408 $) - 900 $1 

12 000 x7%= 25 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
(comme la TPS est déjà comprise, vous n’avez 
pas à calculer la composante de TPS sur 
l’avantage relatif aux frais de fonctionnement) 0 
Total 675 $ 

Calculez l’avantage total selon la méthode 
facultative de calcul de l’avantage relatif aux frais 
de fonctionnement : 

Frais pour droit d’usage 400 $ 

Frais de fonctionnement (50 % X 400 $) 200 

Composante imposable de TPS sur les frais 
pour droit d’usage 25 

Composante imposable de TPS sur l’avantage 
relatif aux frais de fonctionnement 
(200 x 7 %) 14 

Avantage total 639 $ 

Puisqu’Irène a utilisé l’automobile principalement 
(c’est-à-dire pour plus de 50 % du kilométrage) dans le 
cadre de sa charge, elle peut utiliser la méthode de 
calcul facultative. 

Exemple 5 
Automobile appartenant à l’employeur, utilisation par 
des vendeurs et des agents de location 
lorsque a) l’automobile est utilisée moins de 90 % dans 
le cadre d’une charge ou d’un emploi et b) vous avez 
acquis des automobiles neuves dans l’année 

Faits supplémentaires - Maurice gagne sa vie dans la 
vente d’automobiles. 11 doit utiliser une automobile 
dans le cadre de son emploi. Il a parcouru 
3 000 kilomètres à des fins personnelles. Par 
conséquent, il a utilisé l’automobile pour moins 
de 90 % du kilométrage dans le cadre de son emploi 
(21 000 + 24 000 = 87 %). Vous n’avez pas engagé 
de TVP lorsque vous avez acquis les automobiles. 

Données sur l’achat 
d’automobiles 
2 automobiles neuves acquises 
au cours de l’année 

coût coût 
total moyen 
30 000 $ 15 000 $ 

148 automobiles d’occasion 
acquises au cours de l’année 1 480 000 10 000 

150 automobiles acquises 1 510 000 $ 10 067 $ 
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Frais pour droit d’usage (selon le taux réduit 
facultatif de 1,5 %) : 

A [1,5 % x (C x D)] + [2/3 x (E - F)] 
B 

A = B (parce que le pourcentage d’utilisation pour 
l’emploi est inférieur à 90 %) 

B = 1 000 x 365 = 12 000 
-FI 

C = le plus élevé : 
(i) du coût moyen des automobiles 

neuves 
(ii) du coût moyen de toutes les 

automobiles 

D = 365 = 12 

15 000 $ 

10 067 $ 

30 

Eet F = 0. 

Frais pour droit d’usage 
= 12 000 [1,5 % x (C x D)] - [2/3 x (E - F)] 

12 000 

= 1,5 % x (15 000 $ x 12) = 2 700 $ 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
= 3 000 x 3 000 $ = 375 

24 000 

Composante imposable de TPS sur : 

Frais pour droit d’usage 
= 1,5 % x (15 000 $ x 12) x 7 %) = 189 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
(la TPS est déjà comprise, de sorte que vous 
n’avez pas à calculer la composante de TPS 
sur l’avantage relatif aux frais de 
fonctionnement) 0 

Avantage total = 3264S 

Le calcul facultatif des frais de fonctionnement n’est 
pas à l’avantage de Maurice, parce que les frais de 
fonctionnement sont de moins de 50 % des frais pour 
droit d’usage. 

Exemple 6 
Automobile appartenant à l’employeur, utilisation par 
un vendeur ou un agent de location lorsque a) le 
pourcentage d’utilisation de l’automobile dans le cadre 
d’une charge ou d’un emploi est de 90 % ou plus 
et b) vous n’avez pas acquis d’automobile neuve au 
cours de l’année 

Faits supplémentaires - Nadine gagne sa vie dans la 
location d’automobiles. Elle doit utiliser une 
automobile dans le cadre de son emploi. Elle a fait 
2 000 kilomètres à des fins personnelles. Par 
conséquent, elle a utilisé l’automobile dans le cadre de 
son emploi pour plus de 90 % du kilométrage 
(22 000 t 24 000 = 92 %). Les chiffres de coût que 
nous donnons dans l’exemple 5 s’appliquent ici, sauf 
que vous, le vendeur d’automobile, ne vendez que des 
automobiles d’occasion (c’est-à-dire que vous n’avez 
pas acquis d’automobiles neuves). Vous n’avez pas 
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engagé de montant en TVP lorsque vous avez acheté 
les automobiles d’occasion. 

Frais pour droit d’usage 
= A [1,5 % x (C x D)] + [2/3 (E - F)] 

B 

A = le moins élevé : 
(i) du nombre de kilomètres parcourus 

à des fins personnelles 2 000 
(ii) de la valeur de B 12 000 

B = 1 000 x 365 = 12 000 
30 

C = le plus élevé : 
(i) du coût moyen de toutes les 

automobiles neuves acquises pour 
être vendues ou louées au cours de 
l’année 0s 

(ii) du coût moyen de toutes les 
automobiles acquises pour être vendues 
ou louées au cours de l’année 10 000 s 

D = 365 = 12 
30 

Eet F = 0. 

Frais pour droit d’usage 
= 2000[1,5%(10000$x12)]+[2/3x(E-F)] 

12 000 

= 0,1667 [1,5 % x 120 000 $1 

= 0,1667 x 1 800 $ = 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
= 2 000 x 3 000 $ 

24 000 

300 $ 

250 

Composante imposable de TPS sur : 

Frais pour droit d’usage 
= 2 000 x [1,5 % x (10 000 $ x 12)] 

12 000 x7%= 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement 
(la TPS est déjà comprise, de sorte que vous 
n’avez pas à calculer la composante de TPS 
sur l’avantage relatif aux frais de 
fonctionnement) 

21 

0 

Avantage total = 571 s 

Calculez l’avantage total selon la méthode 
facultative de calcul de l’avantage relatif aux frais 
de fonctionnement : 

Frais pour droit d’usage 300 $ 

Frais de fonctionnement (50% X 300 $) 150 

Composante imposable de TPS sur les frais 
pour droit d’usage 21 

Composante imposable de TPS sur l’avantage 
relatif aux frais de fonctionnement 
(150 x 7 %) 11 

Avantage total 482 $ 

Puisque Nadine a utilisé l’automobile principalement 
(c’est-à-dire, pour plus de 50 % du kilométrage) dans 
le cadre de son emploi, elle peut utiliser la méthode de 
calcul facultative. 

Allocations relatives aux études 
Vous devez inclure dans le revenu de l’employé pour 
l’année d’imposition les montants que vous payez à 
l’employé en tant qu’allocation relative aux études pour 
l’enfant de l’employé. 

Cependant, l’allocation n’est pas imposable si, pour des 
raisons d’emploi, l’employé doit habiter un endroit où il ne 
se donne pas d’enseignement dans la langue officielle de 
l’employé. Il doit également être satisfait à d’autres 
conditions. Si vous avez des questions, communiquez avec 
la Section des retenues à la source de votre bureau de 
district. 

Remarque 
Si une partie des services d’enseignement fournis est 
imposable, cette partie est assujettie à une composante 
imposable de TPS de 7 % (avant la taxe de vente 
provinciale). 

Services-conseils aux employés 
Les honoraires que vous versez pour offrir des conseils 
financiers ou la préparation de déclarations de revenus pour 
un employé sont habituellement un avantage imposable pour 
l’employé qui reçoit l’avantage. Cela s’applique dans tous 
les cas, peu importe que les honoraires soient payés 
directement ou indirectement. 

Remarque 
La composante imposable de TPS de ce genre d’avantage 
imposable est de 7 % des montants inclus dans l’avantage 
(avant la taxe de vente provinciale). 

Certains services-conseils aux employés sont exonérés. 
N’incluez pas dans le revenu de l’employé les avantages 
que nous énumérons ci-après. 

N’incluez pas un avantage que l’employé tire des services- 
conseils reçus pour : 

l la santé mentale ou physique de l’employé ou d’une 
personne liée à l’employé (cela ne comprend pas les 
montants pour l’utilisation d’installations récréatives ou 
sportives et les cotisations d’un club); 

l le réembauchage de l’employé; 

l la retraite de l’employé; 

l l’abus du tabac, des drogues et de l’alcool; et 

l la gestion du stress. 

Cadeaux 
Un cadeau, en espèces ou en nature, que vous faites à un 
employé est un avantage relatif à un emploi. Si, cependant, 
le cadeau est un cadeau de noces ou de Noël ou un cadeau 
pour une occasion semblable et qu’il ne dépasse pas 100 $, 
vous n’avez pas à inclure le montant dans le revenu de 
l’employé si vous convenez de ne pas compter le coût du 
cadeau comme dépense dans le calcul de votre revenu 
imposable. 



Cette politique ne s’applique habituellement qu’à un seul 
cadeau par employé par an. Nous permettons deux cadeaux 
dans l’année si l’employé se marie, dans la mesure où l’un 
des cadeaux est un cadeau de noces. 

Remarque 
Si le don est entièrement en espèces, il n’y a pas de 
composante imposable de TPS. Si une partie du don est en 
nature, calculez la composante imposable de TPS sur 
l’avantage imposable à raison de 7 % des montants inclus 
dans l’avantage (avant la taxe de vente provinciale). 

Police collective d’assurance temporaire 
sur la vie de plus de 25 000 $ - Primes 
payées par l’employeur 
Si vous payez une police collective d’assurance temporaire 
sur la vie pour vos employés (ou vos dirigeants), une partie 
de la prime peut être un avantage imposable. L’avantage 
imposable est la partie de la prime qui s’applique à la 
protection dépassant 2.5 000 $. Si l’employé vous 
rembourse les primes, déduisez le montant de cet avantage 
le montant du remboursement. 

Pour plus d’information, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-227R et son Communiqué spécial. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur cet 
avantage. 

Voyages de vacances, autres prix et 
primes d’encouragement 
Un voyage de vacances, des vacances toutes dépenses 
payées, ou un autre prix que vous pouvez donner à un 
employé est un avantage imposable découlant de l’emploi. 
La valeur de cet avantage est la juste valeur marchande du 
voyage ou des vacances. 

Si vous donnez à l’employé un prix, ou une prime 
d’encouragement pour ses ventes, sa production ou autre 
chose, le montant que l’employé reçoit est un revenu 
d’emploi. Cela s’applique dans tous les cas, que le 
paiement soit en espèces ou en nature. 

L’exemption de 500 $ qui s’applique à certaines bourses 
d’études, de recherche et d’entretien ne s’applique pas à 
une gratification ou à un prix qu’un employé reçoit en tant 
qu’avantage relatif à l’emploi, ou dans le cadre d’une 
entreprise. 

Si un fabricant donne des prix, des primes en espèces ou 
des primes en nature à un concessionnaire, le fabricant 
n’est pas tenu de les déclarer sur un feuillet de 
renseignements. Lorsque le concessionnaire transmet ces 
prix ou primes à un employé, le concessionnaire doit 
déclarer le paiement en espèces ou la valeur de l’avantage 
dans les cases 14 et 40 du feuillet T4 Supplémentaire de 
l’employé. 

Si le fabricant paie une prime en espèces ou un prix 
directement à l’employé d’un concessionnaire ou d’un autre 
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organisme de vente, le fabricant doit déclarer la valeur de 
la prime ou du prix en tant qu’avantage à la case 28, 
«Autres revenus», sur un feuillet T4A Supplémentaire. 

Pour plus d’information, consultez le Bulletin 
d’interprétation IT-470R et son Communiqué spécial. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur la partie 
d’un prix ou d’une prime que vous donnez en espèces. 
Cependant, si une partie du prix ou de la prime est en 
nature, la composante imposable de TPS sur l’avantage 
imposable est de 7 % des montants inclus dans l’avantage 
(avant la taxe de vente provinciale). 

Logement, pension et repas 
Si vous mettez une maison, un appartement ou un autre 
logement semblable à la disposition d’un employé sans 
exiger de loyer ou moyennant un loyer moins élevé que 
celui que l’employé devrait payer sur le marché libre pour 
ce logement, l’employé reçoit un avantage imposable. En 
tant qu’employeur, vous devez faire une estimation 
raisonnable du montant de l’avantage. C’est habituellement 
la juste valeur marchande du même genre de logement que 
l’employé louerait auprès d’un tiers, moins le loyer que 
l’employé a payé. Déclarez l’avantage imposable sur le 
feuillet T4 Supplémentaire de l’employé à la case 14 et à la 
case 30, «Logement, pension et repas». 

Si vous fournissez une résidence ou un autre logement sans 
exiger de loyer ou en n’exigeant qu’un loyer modique à un 
membre du clergé qui a charge d’un diocèse, d’une 
paroisse ou d’une congrégation, ou qui en assure le 
ministère, vous devez estimer la valeur de l’avantage et le 
déclarer sur un feuillet T4 Supplémentaire. Cela vaut 
également pour les membres du clergé affectés à plein 
temps au service administratif du fait de leur nomination 
par un ordre religieux ou une confession religieuse. Si les 
membres du clergé vous font savoir par écrit qu’ils 
demanderont une déduction du revenu pour la résidence ou 
l’autre logement, n’incluez pas la valeur de l’avantage dans 
leur revenu aux tins des retenues à la source. 

Si vous fournissez une pension (des repas) et un logement 
gratuits à un employé, l’employé reçoit un avantage 
imposable, Vous devez évaluer l’avantage à sa juste valeur 
marchande. Vous devez également l’inclure dans le revenu 
de l’employé, et le déclarer sur le feuillet 
T4 Supplémentaire de l’employé à la case 14 et à la 
case 30, «Logement, pension et repas». 

Si vous fournissez une pension (des repas) et un logement 
subventionnés à un employé, déterminez la valeur de 
l’avantage pour la «pension» selon la description donnée 
sous «Repas subventionnés> ci-après. L’avantage 
«logement» est la juste valeur marchande du logement, 
moins tout montant que l’employé a payé. Déclarez les 
avantages selon les indications ci-après. 

Nous faisons une exception aux règles qui précèdent pour 
la pension et le logement que vous accordez à un employé 
qui travaille en un endroit éloigné, ou sur un chantier 
particulier. Il en est question à la page 53, sous «Emploi 
sur des chantiers particuliers et en des endroits éloignés». 
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Remarque 
En général, la fourniture d’une maison, d’un appartement 
ou d’un logement semblable à un employé n’est pas 
assujettie à la TPS si l’employé l’occupe pour au moins un 
mois. Si vous avez quelque doute sur la question de savoir 
si le logement que vous fournissez à vos employés est une 
fourniture assujettie à la TPS, demandez conseil au bureau 
le plus proche de Revenu Canada, Douanes et Accise. Si 
la TPS s’applique au logement, calculez la composante 
imposable de TPS à raison de 7 % du montant de 
l’avantage (avant la taxe de vente provinciale) qui doit être 
inclus dans le revenu. 

Vous calculez la composante imposable de TPS sur la 
pension (les repas) subventionnée à raison de 7 % des 
montants inclus dans cet avantage (avant la taxe de vente 
provinciale). 

Repas subventionnés 
Si vous fournissez des repas subventionnés à des employés 
(par exemple, ceux que vous pourriez offrir dans les salles 
à manger et les cafétérias des employés), ces repas ne sont 
pas un avantage imposable dans la mesure où les 
employés paient des frais raisonnables. Les frais sont 
raisonnables s’ils couvrent le coût des aliments, de leur 
préparation et de leur service. La valeur de l’avantage est 
le coût des repas moins tout paiement effectué par 
l’employé. Incluez l’avantage imposable à la case 14 du 
feuillet T4 Supplémentaire de l’employé, et déclarez-le à la 
case 30, <<Logement, pension et repas». 

Remarque 
La composante imposable de TPS sur les repas 
subventionnés est de 7 % des montants inclus dans 
l’avantage (avant la taxe de vente provinciale). 

Prêts sans intérêt ou à faible intérêt 
Vous devez inclure dans le revenu les avantages que reçoit 
une personne sous forme de prêt sans intérêt ou à faible 
intérêt reçu du fait de son emploi ou des actions qu’elle 
détient. L’avantage est le montant d’intérêt qui aurait été 
versé pour l’année aux taux d’intérêt prescrit (voir «Taux 
d’intérêt prescrits» à la page 64) moins le montant d’intérêt 
que l’emprunteur paie sur le prêt dans l’année (ou dans les 
30 jours suivant la fin de l’année). Certains prêts échappent 
à cette règle, et des règles particulières s’appliquent aux 
prêts à la réinstallation et aux prêts pour l’achat d’une 
maison. 

Incluez l’avantage à la case 14, et indiquez-le à la case 36 
du feuillet T4 Supplémentaire. Si vous produisez un 
feuillet T4A plutôt qu’un feuillet T4, indiquez-le à la 
case 28, <<Autres revenus», sur le feuillet 
T4A Supplémentaire. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur ces 
avantages. 

Prêts reçus en raison de l’emploi 
Un employé reçoit un avantage imposable s’il reçoit un 
prêt en raison de son emploi, effectif ou envisagé. 
N’importe qui peut recevoir le prêt, y compris l’employé 
ou le conjoint de l’employé. De même, un prêt comprend 

toute autre forme de dette (par exemple, le prix d’achat 
impayé de biens ou de services). 

L’avantage imposable que l’employé reçoit dans l’année 
d’imposition est le total : 
1. des intérêts sur chaque prêt et chaque dette, calculé au 

taux prescrit pour la période de l’année au cours de 
laquelle il était impayé; 

et 
2. des intérêts sur ce prêt ou cette dette qui étaient payés 

ou payables pour l’année par vous, l’employeur (à 
cette fin, l’c<employeur» est une personne ou une 
société qui employait ou qui avait l’intention 
d’employer le particulier, et il comprend une personne 
liée à la personne ou à la société); 

moins le total 
3. des intérêts pour l’année que l’employé, vous (ou une 

autre partie), avez payés sur chaque prêt ou chaque 
dette dans les 30 jours suivant la fin de l’année; 

et 
4. toute partie du montant en (2) qui est remboursée dans 

les 30 jours suivant la fin de l’année par l’employé à 
vous, l’employeur (selon la définition donnée en 2 ci- 
dessus). 

Remarque 
Parfois ces règles ne s’appliquent pas. Voir les 
<<Exceptions>> ci-après, à la rubrique <<Prêts reçus en raison 
d’actions détenues». 

Pour les avantages imposables semblables qui découlent de 
prêts reçus en raison de services rendus par une 
corporation qui exploite une entreprise de prestation de 
services personnels, voir la version courante du Bulletin 
d’interprétation IT-42 1. 

Exemple 
Joseph est votre employé. Il vous a emprunté 
150 000 $. Le taux prescrit est de 11 % pour le 
premier trimestre de l’année, de 12 % pour le 
deuxième trimestre, et de 13 % pour les deux derniers 
trimestres. Joseph vous a payé 8 000 $ en intérêts sur 
le prêt dans les 30 jours suivant la fin de l’année. De 
même, pendant l’année, une corporation qui vous est 

~ 

liée vous a payé 3 000 $ d’intérêts sur le prêt pour le 
compte de Joseph. Avant la fin de la même année, 
Joseph a remboursé la corporation qui a payé les 
3 000 $. Voici comment vous calculeriez l’avantage à 
inclure dans le revenu de Joseph : 

1. Taux prescrit X montant du prêt pour la période de 
l’année : 

- 11 % x lSOOOO$ x 1/4 = 4 125$ 
- 12 % x 150 000 $ x 1/4 = 4 500 
- 13 % x 150 000 $ x 214 = 9 750 18 375 $ 

Plus 
2. Montant payé par un tiers 

Moins 

3 000 
21 375 $ 

3. Montant des intérêts payés 
(8 000 $ + 3 000 $) llOOO$ 

4. Montant remboursé par Joseph 3 000 14 000 
Avantage pour Joseph 7 375 $ 



Prêts reçus en raison d’actions détenues 
Les prêts reçus en raison d’actions détenues sont des 
avantages imposables lorsqu’il est satisfait aux conditions 
suivantes : 

1. le prêt est reçu par une personne ou une société (sauf 
lorsque la personne est une corporation résidant au 
Canada, ou que la société est une société dont chaque 
associé est une corporation résidant au Canada); 

2. la personne ou la société dont il est question plus haut 
est : 

l un actionnaire d’une corporation; 

l rattachée à un actionnaire d’une corporation; ou 

l membre d’une société, ou bénéficiaire d’une fiducie, 
qui était actionnaire d’une corporation; 

et 

3. en raison de ces actions détenues, la personne ou la 
société reçoit un prêt de cette corporation, d’une 
corporation liée, ou d’une société dont la corporation 
ou une corporation liée est membre, ou contracte une 
dette envers cette corporation, une corporation liée ou 
une société dont cette corporation ou une corporation 
liée est membre. 

Si ces conditions sont remplies, nous considérons que 
la personne ou la société (c’est-à-dire l’actionnaire) a 
reçu dans l’année un avantage qui est égal : 

l aux intérêts sur chaque prêt et chaque dette, calculés 
au taux prescrit pour la période de l’année au cours 
de laquelle le prêt ou la dette était impayé 

moins 
l les intérêts pour l’année payés par toute partie 

(par exemple, la personne ou la société) sur chaque 
prêt ou chaque dette dans l’année, ou dans les 
30 jours suivant la fin de l’année. 

Remarque 
Une <<personne» comprend un particulier, une corporation 
ou une fiducie. 

Voir les «Exceptions» ci-après. 

Exceptions 
Il n’y a pas d’avantage pour l’emprunteur dans le cas 
des prêts reçus en raison de l’emploi ou des actions 
détenues dans les situations qui suivent : 

1. Le taux d’intérêt sur le prêt ou la dette est égal ou 
supérieur au taux dont des parties traitant entre 
elles sans lien de dépendance seraient convenues 
au moment où le prêt a été consenti ou dette 
contractée. C’est le taux qui s’appliquerait à un 
prêt commercial à une fin autre qu’une charge, un 
emploi ou la détention d’actions. Cela ne 
s’applique pas si une partie des intérêts sur le prêt 
ou la dette est payée par un tiers qui n’est pas 
l’emprunteur. 

2. La totalité ou une partie du prêt est incluse dans le 
revenu d’une personne ou d’une société. Dans ce 
cas, les règles concernant les avantages ne 
s’appliquent pas au montant inclus dans le revenu. 
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Prêts pour l’achat d’une maison ou prêts A la 
réinstallation 

Un prêt à la réinstallation est un prêt que vous accordez à 
un employé ou au conjoint d’un employé quand : 

l l’employé déménage pour commencer à travailler en un 
nouvel endroit au Canada; 

l le prêt sert à l’achat d’une nouvelle maison qui est située 
à au moins 40 kilomètres plus près du nouveau lieu de 
travail que l’ancienne résidence de l’employé; 

l l’employé ou le conjoint de l’employé reçoit le prêt en 
raison de l’emploi de l’employé; et 

l l’employé désigne le prêt comme étant un prêt à la 
réinstallation. 

Lorsqu’un employé inclut dans son revenu un avantage 
imposable provenant de «prêts reçus en raison de l’emploi» 
pour un prêt à la réinstallation, il peut déduire le moins 
élevé des résultats des trois calculs suivants : 

1. la différence entre le montant des intérêts pour l’année 
au taux prescrit (voir page 64) pour la période où le 
prêt était impayé, et le montant des intérêts payés sur 
le prêt dans l’année ou dans les 30 jours suivant la fin 
de l’année; 

2. le montant des intérêts calculé au taux prescrit sur un 
prêt de 25 000 $; et 

3. l’avantage que vous avez inclus dans le revenu de 
l’employé pour les <<prêts reçus en raison de l’emploi» 
dans l’année. 

Remarque 
La déduction pour le prêt à la réinstallation n’est disponible 
que pour cinq ans et non pas pour la durée du prêt. 

Un prêt à la réinstallation est toute partie d’un prêt à un 
employé que l’employé utilise pour acquérir, ou pour 
rembourser un autre prêt qui a servi à acquérir, un 
logement pour loger l’employé (ou une personne liée à 
l’employé). Cela s’applique également aux actionnaires ou 
à une personne liée à un actionnaire. 

Pour un prêt pour l’achat d’une maison ou un prêt à la 
réinstallation, le montant des intérêts que vous calculez en 
tant qu’avantage pour les <<prêts reçus en raison de 
l’emplois> ne doit pas dépasser les intérêts qui auraient été 
exigés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a 
été consenti ou la dette contractée. 

Un prêt pour l’achat d’une maison ou un prêt à la 
réinstallation peut avoir un terme de remboursement 
supérieur à cinq ans. Dans ce cas, nous considérons que le 
solde dû à la fin des cinq ans à compter du jour où le prêt 
a été consenti est un nouveau prêt pour l’achat d’une 
maison que la personne reçoit à cette date. Pour calculer 
l’avantage, appliquez le taux prescrit en vigueur à ce 
moment. 

Comment déclarer les avantages 

Déclarez les avantages de la façon suivante : 

l Si un employé reçoit un prêt ou contracte une dette en 
raison de l’emploi (voir «Prêts reçus en raison de 
l’emploi» ci-dessus), déclarez l’avantage sur un 
feuillet T4. Indiquez le montant de l’avantage à la 
case 36, et incluez-le à la case 14 du feuillet 
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T4 Supplémentaire de l’employé. Vous devez préciser le 
montant que l’employé peut déduire (voir «Prêts pour 
l’achat d’une maison ou prêts à la réinstallation>> 
ci-dessus). Dans les «notes», inscrivez : <Case 36, Prêt 
pour maison - $.>) 

l Si une personne ou une société qui était un actionnaire 
(ou était liée à l’actionnaire) reçoit un prêt ou contracte 
une dette (voir «Prêts reçus en raison d’actions détenues>> 
ci-dessus), déclarez l’avantage sur un feuillet T4A. 
Indiquez le montant à la case 28, «Autres revenus», sur 
le feuillet T4A Supplémentaire de l’emprunteur. Dans la 
case marquée «notes>>, inscrivez : Case 28, - $, 
avantage en vertu du paragraphe 80.4(2).» Dans la case 
du code de note, inscrivez le code 17. 

Déductibilité de l’avantage réputé reçu en intérêts 

L’avantage imposable que vous incluez dans le revenu 
d’une personne (voir «Prêts reçus en raison de l’emploi» ou 
«Prêts reçus en raison d’actions détenues>) ci-dessus) est les 
intérêts à payer pour l’année par l’emprunteur. Si 
l’emprunteur (par exemple, l’employé) utilise les fonds 
pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, il se 
peut que l’emprunteur puisse déduire ces intérêts de son 
revenu. Vous devez quand même inclure tout l’avantage 
dans les gains que vous déclarez sur le feuillet T4 ou T4A. 

Taux d’intérêt prescrits 

Voici les taux d’intérêt prescrits : 

Taux trimestriels 

~ 

Frais médicaux payés par un employeur 
Si vous payez ou fournissez un montant pour payer les 
frais médicaux d’un employé dans,une année d’imposition, 
ce montant est un avantage imposable pour l’employé. 
Vous trouverez plus d’information à ce sujet dans les 
Bulletins d’interprétation IT-509 et son Communiqué 
spécial et IT-519. 

Remarque 
Certains frais médicaux qui sont admissibles au crédit pour 
frais médicaux peuvent être assujettis à la TPS. Veuillez 
adresser toute question à ce sujet à votre bureau le plus 
proche de Revenu Canada, Douanes et Accise. La 
composante imposable de TPS sur cet avantage imposable 
est calculée à raison de 7 % des montants inclus dans 
l’avantage (avant la taxe de vente provinciale). 

Allocation de dépenses aux conseillers 
municipaux 
Une corporation ou une commission municipale peut verser 
une allocation de dépenses à un conseiller élu pour 
l’exercice des fonctions de sa charge. Le montant de 
l’allocation détermine si vous devez ou non inclure le 
montant de l’excédent dans le revenu. 

Si l’allocation de dépenses dépasse le tiers du traitement et 
des allocations, le montant de l’excédent est un avantage 
imposable. Indiquez-le à la case 40, et incluez le montant à 
la case 14 du feuillet T4. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur ce genre 
d’allocation. 

Si l’allocation de dépenses ne dépasse pas le tiers du total 
du salaire et des allocations du conseiller, n’incluez pas ce 
montant dans le revenu du conseiller. Dans la zone des 
<<notes>> du feuillet T4, inscrivez : <<Allocation à un 
conseiller municipal, non incluse à la case 40, - $.S> 

Pour plus d’information, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-292 en vous adressant à votre bureau de 
district. 

Primes versées en vertu de régimes 
provinciaux d’assurance-hospitalisation et 
d’assurance-soins médicaux et de certains 
régimes du gouvernement du Canada 
Si un employé est tenu de payer des primes ou des 
cotisations à une administration provinciale pour un régime 
d’assurance-hospitalisation ou d’assurance-soins médicaux, 
ou les deux, le montant que vous payez est un avantage 
imposable pour l’employé lorsque vous : 

l payez la totalité ou une partie de ces montants avec vos 
propres fonds; ou 

l payez un montant à l’employé pour ces primes. 

De même, les montants que vous, en tant qu’ancien 
employeur, versez en contribution à un régime provincial 
d’assurance-soins de santé pour une personne retraitée est 
un avantage imposable. Déclarez cet avantage à la case 28 
d’un feuillet T4A Supplémentaire. Dans la zone «notes», 
inscrivez : «Case 28, Avantages découlant de primes de 
soins médicaux : - $>>. Dans la case du code de note, 
inscrivez le code 18. Pour plus d’information, voir le 
Bulletin d’interprétation IT-247. 

Tout montant que le gouvernement du Canada paie en 
primes en vertu d’un régime d’assurance-hospitalisation ou 
d’assurance-soins médicaux pour des employés et leurs 
personnes à charge en poste à l’extérieur du Canada est un 
avantage imposable. Cela vaut également pour les 
personnes à charge des membres de la GRC et des Forces 
armées en service à l’extérieur du Canada. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur ce genre 
d’avantage. 

Si vous, en tant qu’employeur, devez payer des montants à 
une administration provinciale ou territoriale qui administre 
un régime d’assurance-hospitalisation ou d’assurance-soins 
médicaux, les paiements que vous faites ne sont pas un 
avantage imposable pour les employés. 

Régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (REER) 
Les cotisations que vous versez au REER d’un employé 
sont un avantage imposable pour l’employé. Cela ne 



comprend pas les montants que vous retenez sur la 
rémunération de l’employé. 

Remarque 
11 n’y a pas de composante imposable de TPS sur cet 
avantage. 

Options d’achat d’actions 
Lorsqu’une corporation convient d’émettre de ses actions à 
un employé, l’employé reçoit un avantage dans l’année 
d’imposition au cours de laquelle l’employé acquiert les 
actions en vertu de l’entente. L’avantage est la différence 
entre la juste valeur marchande des actions lorsque 
l’employé les acquiert, et le montant payé ou à payer à 
leur égard. En outre, il peut y avoir un avantage pour 
l’employé si les droits de l’employé en vertu de l’entente 
sont acquis à une autre personne, ou si l’employé transtère 
ou vend les droits. 

Incluez cet avantage à la case 14, et déclarez-le à la 
case 38 du feuillet T4 Supplémentaire. Indiquez la 
déduction que l’employé peut demander dans la zone 
<notes» du feuillet T4. Les montants de la zone «notes» et 
de la case 38 ne seront pas les mêmes. Le montant de la 
zone «notes» est d’un quart du montant que vous incluez à 
la case 38. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur cet 
avantage. 

Il y a deux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu 
qui permettent à l’employé de demander la «déduction pour 
option d’achat d’actions et pour actions». Ce sont les 
alinéas 1 lO(l)d) et 1 lO(l)d. 1). Vous devez indiquer la 
bonne disposition dans la zone «notes» du feuillet T4. 

Alinéa llO(l)d) 

L’employé peut demander une déduction en vertu de 
l’alinéa 1 lO( 1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu si : 

l après le 15 février 1984, une corporation est convenue de 
vendre ou d’émettre à l’employé une action de son 
capital-actions, ou de celui d’une autre corporation avec 
laquelle elle a un lien de dépendance; 

l l’employé n’avait pas de lien de dépendance avec la 
corporation qui précède immédiatement avant la 
conclusion de l’entente; 

l l’action était une action prescrite au moment de son 
émission ou de sa vente, selon le cas; et 

l le prix de l’action n’est pas inférieur à sa juste valeur 
marchande au moment de la conciusion de l’entente. 

La déduction pour l’employé est d’un quart du montant de 
ces avantages qui découlent de ce que des actions ont été 
acquises, ou de ce que des droits à des actions ont été 
transférés ou par ailleurs aliénés après 1989. Dans la zone 
«notes» du feuillet T4, indiquez le montant de la déduction 
que l’employé peut demander en vertu de l’alinéa 1 lO( 1)d) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu. À cette fin, inscrivez : 
«Option d’achat d’actions, 1 lO( 1)d) - $>b. Ce montant 
est d’un quart du montant de la case 38. 
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Alinéa llO(1)d.l) 

Nous considérons que l’employé a reçu l’avantage dans 
l’année au cours de laquelle l’employé dispose des actions, 
et non pas dans l’année où l’employé les acquiert, si : 

l la corporation était une corporation privée dont le 
contrôle est canadien au moment de la conclusion de la 
convention; 

l l’employé a acquis les actions après le 22 mai 1985; et 

l l’employé n’avait pas de lien de dépendance avec la 
corporation immédiatement après ce temps. 

Dans ce cas, l’employé peut demander une déduction en 
vertu de l’alinéa 1 lO( 1)d. 1) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu si : 

l les actions ont été disposées dans l’année; 

l l’employé n’a pas disposé des actions dans les deux ans 
de leur acquisition; et 

l l’employé n’a pas déduit de montant en vertu de 
l’alinéa 1 lO( 1)d) pour l’avantage. 

La déduction que l’employé peut demander est d’un quart 
du montant de l’avantage pour les actions dont il a disposé 
ou qu’il a échangées après 1989. Dans la zone «notes» du 
feuillet T4, indiquez le montant de la déduction que 
l’employé peut demander en vertu de l’alinéa 1 lO( l)d. 1). À 
cette fin, inscrivez : «Option d’achat d’actions, 
alinéa 1 lO( 1)d. 1) - $>>. Le montant est d’un quart du 
montant de la case 38. 

Remarque 
Les parties n’ont pas de «lien de dépendance>> s’il n’existe 
aucun lien entre elles sauf celui d’employeur et d’employé. 

Pour plus d’information sur les options d’achat d’actions et 
les actions, voir le Bulletin d’interprétation IT-113. 

Frais de déplacement 
Si le conjoint accompagne un employé au cours d’un 
voyage d’affaires, le montant que vous remboursez à 
l’employé pour les frais de déplacement du conjoint est un 
avantage imposable pour l’employé. 

Le montant n’est pas un avantage imposable pour 
l’employé si le conjoint l’a accompagné à votre demande, 
et a participé surtout à des activités d’affaires pendant le 
voyage. Vous trouverez plus d’information dans le Bulletin 
d’interprétation IT-13 1. 

Remarque 
La composante imposable de TPS sur ce genre d’avantage 
imposable est calculée à raison de 7 % des montants inclus 
dans l’avantage (avant la taxe de vente provinciale). 

Allocations de déplacement pour les 
employés à temps partiel 
Il y a d’autres frais de déplacement qui ne sont pas 
imposables. Si vous donnez une allocation raisonnable pour 
les frais de déplacement ou remboursez les frais de 
déplacement à un employé à temps partiel, vous n’avez pas 
à inclure le montant dans le revenu de l’employé. Cela 
vaut dans la mesure où l’employé à temps partiel et vous- 
même n’êtes pas liés l’un à l’autre. De même, cela ne vaut 
que pour la période au cours de laquelle l’employé à temps 
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partiel avait un autre emploi ou exploitait une entreprise. 
L’employé à temps partiel doit accomplir les fonctions en 
un endroit situé à au moins 80 kilomètres (50 milles) de sa 
résidence et de sa principale place d’emploi ou de son 
entreprise. Pour plus d’information, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-522. 

Frais de scolarité, bourses d’études et 
bourses d’entretien 
Si vous payez des frais de scolarité pour un employé, ou 
remboursez à un employé la totalité ou une partie des frais 
de scolarité que l’employé a payés, il y a un avantage 
imposable pour l’employé. Nous considérons que le 
montant que vous payez entre dans le revenu de l’employé 
dans l’année au cours de laquelle vous faites le paiement. 
Les frais de scolarité que vous avez payés pour une 
personne liée à un de vos employés sont aussi un avantage 
pour l’employé. Si vous remboursez à l’employé le coût 
des livres et des fournitures, ces montants sont aussi 
imposables dans l’année au cours de laquelle vous faites le 
paiement. Ces montants ne sont pas des frais de scolarité. 

Les frais de scolarité ne sont pas imposables si vous 
demandez à l’employé de suivre le cours pour votre profit 
plutôt qu’au sien. C’est habituellement le cas si l’employé 
suit le cours pendant les heures normales de travail, et que 
vous lui donnez un congé payé pour le suivre. Cela peut 
aussi être le cas lorsque l’employé suit le cours en dehors 
des heures de travail, à votre demande, faute de temps 
pendant les heures normales de travail. (En général, si 
l’employé suit le cours en dehors des heures de travail, 
cela indique habituellement qu’il le suit de sa propre 
initiative et à son profit personnel.) 

Si un étudiant est ou a été employé par vous, et que vous 
lui donnez une bourse d’études ou une bourse d’entretien à 
la condition qu’il retourne à votre service, le montant de la 
bourse d’études ou d’entretien entre dans le revenu de 
l’étudiant. 

Si un établissement d’enseignement donne des cours 
gratuits à un employé, ou au conjoint ou à l’enfant de 
l’employé, incluez la juste valeur marchande de l’avantage 
dans le revenu de l’employé. 

Pour plus d’information, voir les Bulletins 
d’interprétation IT-75, IT-82 et IT-470 et leurs 
Communiqués spéciaux, et la Circulaire 
d’information 75-23. 

Remarque 
Certains frais de scolarité peuvent être assujettis à la TPS. 
Si le paiement ou la prestation des frais de scolarité donne 
lieu à un avantage imposable pour un employé, et si la 
scolarité visée est assujettie à la TPS, la composante 
imposable de TPS sur l’avantage imposable est calculée à 
raison de 7 % de l’avantage (avant la taxe de vente 
provinciale). 

Régimes d’assurance-salaire ou primes 
versées à un régime d’assurance de 
sécurité du revenu 
Le paiement d’une prime est un avantage imposable pour 
un employé si vous payez la prime pour un employé en 
vertu d’un régime non collectif qui est : 

l un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents; 
l un régime d’assurance invalidité; ou 

l un régime d’assurance de sécurité du revenu. 

Nous ne considérons pas votre paiement comme une 
cotisation de l’employeur, comme nous le ferions dans le 
cas d’un régime collectif. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur cet 
avantage. 

Avantages accordés aux employés 
handicapés 
Certains avantages que vous pouvez accorder à des 
employés handicapés ne sont pas imposables. 

Les frais raisonnables de transport entre la résidence et le 
lieu de travail de l’employé ne sont pas imposables si vous 
les payez à ou pour un employé qui : 

l est aveugle; ou 
l souffre d’une déficience grave et prolongée l’empêchant 

de se déplacer. 

Ces frais de transport peuvent comprendre une allocation 
pour les taxis ou le transport public spécialement conçu, et 
le stationnement que vous fournissez ou subventionnez pour 
ces employés. 

Vous avez peut-être un employé souffrant d’une déficience 
mentale ou physique grave et prolongée. Les avantages 
raisonnables que vous fournissez pour le coût d’un préposé 
chargé d’aider l’employé à accomplir les fonctions de son 
emploi ne sont pas imposables. Il peut s’agir de services de 
lecteurs pour les aveugles, d’interprètes gestuels pour les 
malentendants, et d’instructeurs pour les handicapés 
mentaux. 

Remarque 
Ne retenez pas d’impôt ni de cotisations au RPC sur ces 
avantages accordés aux employés handicapés. Ces 
avantages sont, cependant, assurables et vous devez retenir 
des cotisations d’A-C sur ces avantages. 

Rabais sur marchandises et commissions 
sur certaines ventes 
Si vous vendez normalement à rabais des marchandises à 
vos employés, l’avantage pour l’employé n’est 
habituellement pas un avantage imposable. Cela ne 
s’applique pas : 

l à un arrangement particulier que vous faites avec un 
employé particulier ou un groupe choisi d’employés; 

l à un arrangement où vous permettez à un employé 
d’acheter des marchandises (qui ne sont ni désuètes ni 
défraîchies) pour moins que votre prix coûtant; ou 

l lorsqu’il y a un arrangement réciproque entre deux ou 
plusieurs employeurs selon lequel les employés d’un 
employeur peuvent acheter des marchandises à rabais 
chez un autre employeur. 

Si vous vendez des marchandises pour moins que le prix 
coûtant à un employé, l’avantage imposable est la 



différence entre la juste valeur marchande des marchandises 
et le prix que l’employé a payé. 

La commission qu’un employé préposé à la vente touche 
sur les marchandises que l’employé achète pour son 
utilisation personnelle n’est pas imposable. De même, 
lorsqu’un vendeur d’assurance-vie acquiert une police 
d’assurance-vie, la commission que ce vendeur touche sur 
cette police n’est pas imposable, dans la mesure où le 
vendeur est propriétaire de la police et doit verser les 
primes requises. 

Remarque 
Si une formule de rabais donne lieu à un avantage 
imposable, la composante imposable de TPS sur l’avantage 
est calculée à 7 % des montants inclus dans l’avantage 
(avant la taxe de vente provinciale). 

Primes versées à un régime privé 
d’assurance-maladie 
Si vous versez une cotisation à un régime privé 
d’assurance-maladie pour un employé, il n’y a pas 
d’avantage imposable pour l’employé. 

Ne retenez pas d’impôt sur les avantages que vous 
fournissez à un employé en vertu d’un régime privé 
d’assurance-maladie. Pour plus d’information, voir le 
Bulletin d’interprétation IT-339. 

Installations récréatives 
Si vous mettez des installations récréatives à la disposition 
de vos employés en général, la valeur de tout avantage que 
les employés obtiennent lorsqu’ils utilisent les installations 
n’est pas imposable. Cela vaut dans tous les cas, peu 
importe que vous fournissiez les installations gratuitement 
ou contre le paiement d’une somme nominale. 

Si vous payez les cotisations permettant à un employé 
d’être membre d’un club social ou sportif, et que 
l’adhésion de l’employé à ce club est surtout à votre 
avantage, la cotisation que vous payez n’est pas un 
avantage imposable pour l’employé. 

Exception 
Si vous donnez à l’employé la pension, le logement ou 
les repas (par exemple, dans un hôtel d’été ou un 
pavillon de chasse que vous tenez), vous devez inclure 
la valeur de cette pension et de ce logement comme 
avantage imposable pour l’employé. 

Remarque 
La composante imposable de TPS sur cet avantage 
imposable est calculée à raison de 7 % des montants inclus 
dans l’avantage (avant la taxe de vente provinciale). 

Frais de déménagement 
Si vous payez ou remboursez à un employé certaines 
dépenses de déménagement de l’employé, de sa famille et 
des effets mobiliers de l’employé, ce montant n’est pas un 
avantage imposable pour l’employé. Cette règle s’applique 
lorsque vous transférez un employé d’un de vos 
établissements à l’autre. Elle s’applique aussi lorsque 
l’employé accepte un emploi dans une localité différente de 
la localité de l’ancienne résidence de l’employé. 
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De même, si vous payez certaines dépenses pour 
déménager un employé et son ménage d’un endroit éloigné 
lorsque le travail y est terminé, le montant que vous payez 
n’est pas un avantage imposable. 

Les éléments suivants ne sont pas imposables si vous les 
avez payés ou remboursés : 
l les frais de déplacement pour la recherche d’un logement 

dans la nouvelle localité, y compris les frais de garde 
d’enfants et d’animaux domestiques; 

l les frais de déplacement (y compris un montant 
raisonnable dépensé pour les repas et l’hébergement) 
pendant le déménagement de l’employé et des membres 
de sa famille entre son ancienne et sa nouvelle résidence; 

l le coût pour l’employé du transport ou de l’entreposage 
des effets mobiliers au cours du déménagement entre 
l’ancienne résidence de l’employé et la nouvelle résidence 
de l’employé; 

l les droits et les frais de débranchement d’un téléphone, 
d’une antenne de télévision, de l’eau, des radiateurs, 
d’un climatiseur, d’un barbecue, d’une porte de garage à 
commande automatique et d’un chauffe-eau; 

l les droits de résiliation d’un bail; 
l les pénalités de libération d’hypothèque; 
l les intérêts hypothécaires, les impôts fonciers et le coût 

du chauffage, de l’électricité, des assurances et de 
l’entretien des lieux pour garder l’ancienne résidence en 
bon état après le déménagement, lorsque tous les efforts 
raisonnables pour la vendre ont échoué; 

l les frais de branchement et d’installation des services 
publics, des appareils et des accessoires fixes qui 
existaient à l’ancienne résidence; 

l les droits d’immatriculation et d’inspection d’automobiles, 
et les droits de permis de conduire, si l’employé 
possédait une automobile et un permis de conduire dans 
l’ancienne localité; 

l les honoraires juridiques et la taxe de mutation de 
propriété pour l’achat de la nouvelle résidence; 

l les adaptations et modifications au mobilier et aux 
accessoires fixes existants pour leur utilisation dans la 
nouvelle résidence, y compris les modifications à la 
plomberie et au câblage électrique de la nouvelle 
résidence; 

l le coût de révision d’un testament, si le déménagement 
l’a rendue nécessaire; 

l les frais raisonnables de subsistance en attendant 
d’occuper le nouveau logement permanent; 

l les frais d’appels interurbains occasionnés par la vente de 
l’ancienne résidence; 

. les coûts de déménagement des effets personnels comme 
une automobile, un bateau ou une remorque; 

l la perte subie lors de la vente de l’ancienne résidence, 
selon le numéro 37 du Bulletin d’interprétation IT-470, 
Avantages sociaux des employés, et son Communiqué 
spécial; et 

l les frais d’intérêts sur le financement provisoire pour 
l’achat de la nouvelle résidence, dans la mesure où tous 
les efforts raisonnables ont été faits pour vendre 
l’ancienne résidence. 
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Si vous payez ou remboursez des frais de déménagement 
qui ne sont pas énumérés plus haut, les montants pourraient 
être un avantage imposable pour l’employé. 

Remarque 
La composante imposable de TPS sur cet avantage 
imposable est calculée à raison de 7 % des montants inclus 
dans l’avantage (avant la taxe de vente provinciale). 

Les allocations que l’employé n’a pas à justifier s’appellent 
des «allocations dont l’emploi n’est pas à justifier». Elles 
visent les frais accessoires de réinstallation ou de 
déménagement. Nous considérons qu’une allocation jusqu’à 
concurrence de 650 $ est un remboursement des dépenses 
que l’employé a engagées pour le déménagement. 
L’employé doit attester par écrit que l’employé a eu des 
frais accessoires du moins élevé du montant de l’allocation 
et de 650 $. Ne déclarez pas le montant du remboursement 
sur un feuillet T4 ou T4A Supplémentaire. Déclarez de la 
manière habituelle tout excédent de 650 $ de l’allocation 
dont l’emploi n’est pas à justifier. 

Remarque 
Il n’y a pas de composante imposable de TPS sur ces 
allocations. 

Si vous ne remboursez pas, ou ne remboursez qu’en partie 
les frais de déménagement d’un employé, cet employé 
pourrait peut-être demander de déduire de son revenu une 
partie des frais de déménagement au moment de produire 
sa déclaration de revenus. Si l’employé ou vous-même avez 
besoin de plus d’information, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-178R2 et son Communiqué spécial, et la 
publication Vous déménagez?. Vous pouvez vous procurer 
ces documents en vous adressant à un bureau de district. 

Services scolaires subventionnés 
Dans les régions éloignées, il arrive souvent que les 
employeurs se chargent d’assurer des services 
communautaires essentiels qui sont normalement assurés 
par la municipalité. Si vous fournissez des services 
scolaires gratuits ou subventionnés pour les enfants de vos 
employés, les employés ne reçoivent pas d’avantage 
imposable. Cette règle ne s’applique pas à l’allocation 
relative aux études que vous versez directement à vos 
employés, comme nous l’avons vu à la page 60. 

Transport au lieu de travail 
Parfois, pour des motifs de sécurité ou autres, il n’est pas 
permis ou pratique de se rendre à un lieu de travail avec 

un véhicule public ou privé. Vous devez peut-être assurer 
le transport de vos employés entre certains points de prise 
en charge et le lieu de travail. Ce genre de transport n’est 
pas un avantage imposable. Voir également «Emploi sur 
des chantiers particuliers et en des endroits éloignés» au 
chapitre 8. 

Uniformes et vêtements spéciaux 
Les employés ne reçoivent pas d’avantage imposable 
lorsque : 

l vous leur fournissez un uniforme distinctif qu’ils doivent 
porter pendant qu’ils s’acquittent des fonctions de leur 
emploi; ou 

l vous leur fournissez des vêtements spéciaux (cela 
comprend les chaussures de sécurité) qui sont conçus 
pour les protéger contre certains dangers particuliers de 
l’emploi. 

Si vous remboursez à vos employés le coût des vêtements 
de protection qu’ils ont achetés, sans qu’ils aient eu à 
justifier leur achat par un reçu, les remboursements sont 
non imposables si : 

l la loi exige le port des vêtements de protection sur le 
chantier; 

l les vêtements de protection ont été achetés par l’employé; 
et 

l le montant du remboursement est raisonnable. 

S’il n’est pas satisfait à chacune de ces trois conditions, les 
paiements sont un avantage imposable aux mains de 
l’employé. 

Vous payez peut-être un établissement de blanchissage ou 
de nettoyage à sec pour laver ou nettoyer à sec les 
uniformes et les vêtements spéciaux de vos employés. Vous 
pouvez aussi rembourser ces dépenses aux employés. Dans 
l’un et l’autre cas, les montants que vous payez ne sont 
pas un avantage imposable pour les employés. 

Pompiers volontaires - Allocation de 
dépenses 
Un revenu ne dépassant pas 500 $ qu’un gouvernement, 
une municipalité ou une autre administration publique paie 
à un pompier volontaire en tant qu’allocation de dépenses 
n’est pas un avantage imposable. Incluez les montants de 
plus de 500 $ dans le revenu du pompier. 

Chapitre 10 - Non-résidents 
Non-résidents aui rendent des services au 1 agréé ou au régime de participation différée aux bénéfices 

Canada ’ 
Article 102 du Règlement : Employés 

Les non-résidents du Canada qui ont un emploi régulier et 
continu au Canada sont assujettis aux retenues d’impôt de 
la même façon que les résidents du Canada. Cette règle 
s’applique dans tous les cas, que l’employeur soit ou non 
un résident du Canada. 
Un non-résident du Canada peut être employé par un 
employeur canadien et participer au régime de pension 

de cet employeur. Dans ce cas, l’employeur doit déclarer 
un facteur d’équivalence (FE) pour cet employé sur un 
feuillet T4 Supplémentaire, avec toutes les autres données à 
déclarer sur le feuillet T4. 

TDl - Déclaration de crédit d’impôt personnel - Les 
non-résidents employés au Canada et certaines personnes 
que nous considérons comme employées au Canada peuvent 
demander des crédits d’impôt personnel sur leur 
formule TDl. Ils peuvent le faire uniquement s’ils 
comptent inclure 90 % ou plus de leur revenu de toutes 



provenances pour l’année dans le calcul du revenu 
imposable qu’ils ont gagné au Canada. Les non-résidents 
qui déclarent moins de 90 % de leur revenu de toutes 
provenances pour l’année ne peuvent demander de crédits 
d’impôt personnels. Dans ce cas, ils doivent utiliser le code 
de demande nette 0”sur la formule TDl. 

Toute personne qui demande des crédits d’impôt personnels 
pour des personnes à charge non résidantes ne peut 
demander ces crédits que pour un conjoint et des enfants. 

Pour plus d’information, voir les Bulletins 
d’interprétation IT- 16 lR3 et son Communiqué spécial, 
IT-168, IT-171, IT-221R2 et son Communiqué spécial, 
et IT-420. 

Tables utilisées pour les non-résidents - Pour établir le 
montant d’impôt à retenir pour les non-résidents, vous 
devez d’abord consulter la table correspondant à votre 
période de paie. Ensuite, déterminez la rémunération sur 
laquelle vous devez retenir l’impôt sur le revenu (voir 
page 22, «Comment calculer les retenues d’impôts à la 
source»). Trouvez le code de demande nette, tel qu’il 
figure sur la formule TDl de l’employé. Cela vous donnera 
le montant d’impôt que vous devez retenir pour la période 
de paie. 

Ces tables s’appliquent particulièrement aux particuliers 
non-résidents qui occupent un emploi au Canada. Il s’agit 
par exemple des frontaliers et de ceux qui ne font qu’un 
séjour au Canada, ou des travailleurs étrangers en 
agriculture et dans d’autres professions pour une période 
limitée ou saisonnière. 

Cela peut comprendre aussi les étudiants étrangers qui sont 
périodiquement employés, ou qui reçoivent d’une source 
canadienne un montant imposable comme une bourse 
d’études, une bourse d’entretien ou une subvention de 
recherche. 

Vous devez utiliser les tables de la publication intitulée 
Tables de retenues sur la paie au Canada au-delà des 
limites d’une province ou à l’extérieur du Canada pour les 
non-résidents suivants : 
l les fonctionnaires engagés sur place en territoire 

étranger; 
l les enseignants anciens résidents du Canada que nous 

considérons comme employés au Canada; 
l les travailleurs qui occupent certains emplois à l’étranger; 
l les travailleurs extracôtiers du pétrole et du gaz au 

Canada au-delà des limites d’une province; et 
l les étudiants à l’étranger qui reçoivent d’une source 

canadienne un montant imposable comme une bourse 
d’études, une bourse d’entretien ou une subvention de 
recherche. 

Pour nous conformer aux Lois de l’impôt sur le revenu du 
gouvernement fédéral et des provinces, dans le calcul de 
l’impôt à retenir en fonction des paliers de revenu, nous 
avons tenu compte des montants suivants : le montant de 
l’impôt fédéral de base; la surtaxe fédérale; l’impôt 
provincial de base; et toute réduction d’impôt ou surtaxe 
sélective provinciale, là où elle s’applique. 

Nous vous demandons d’examiner attentivement les 
formules TDl que produisent ces employés. 
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Versement des retenues - Envoyez les montants de 
l’impôt, du RPC et de I’A-C que vous retenez sur la paie 
des non-résidents qui occupent un emploi régulier et 
continu de la même façon que pour les résidents. Envoyez 
les retenues avec la formule de versement PD7A, et 
déclarez-les sur un feuillet T4 Supplémentaire et une 
déclaration T4 Sommaire (voir chapitre 6). 

Si vous ne retenez pas l’impôt d’un employé non résidant 
(cela comprend un employé qui est réputé résidant parce 
qu’il a vécu au Canada pendant 183 jours ou plus dans 
l’année), il y a des pénalités à payer. Si cela se produit, 
vous serez responsable de payer à titre d’impôt le montant 
que vous auriez dû retenir, plus une pénalité, plus un 
intérêt sur la pénalité, et un intérêt sur le montant que vous 
auriez dû retenir. Nous calculons les intérêts au taux 
prescrit par an. Vous pouvez recouvrer de l’employé non 
résidant l’impôt que vous avez payé pour son compte. 

Article 105 du Règlement : Exploitants indépendants 
(particuliers, sociétés ou corporations) 

Les paiements pour services rendus au Canada par un non- 
résident dans le cadre d’un emploi qui n’est pas régulier et 
continu sont assujettis à une retenue d’impôt de 1.5 % (voir 
la Circulaire d’information 75-6). Utilisez la formule PD7A 
pour envoyer l’impôt que vous avez retenu en application 
de cet article du Règlement. 

Si vous ne retenez pas l’impôt que l’article 105 du 
Règlement vous oblige à retenir, vous êtes tenu de payer 
en tant qu’impôt le montant que vous auriez dû retenir, 
plus une pénalité, plus un intérêt sur la pénalité, et un 
intérêt sur le montant que vous auriez dû retenir. Nous 
calculons l’intérêt au taux prescrit par an. Vous pouvez 
recouvrer du non-résident sus-indiqué tout l’impôt que vous 
avez ainsi payé pour le compte de cette personne. 

Utilisez le feuillet T4A-NR Supplémentaire pour déclarer 
les paiements d’honoraires, de commissions ou d’autres 
montants que vous avez versés à des non-résidents du 
Canada pour des services qu’ils ont rendus au Canada et en 
dehors du cadre d’un emploi régulier et continu. Utilisez 
cette formule quel que soit le montant du paiement ou le 
montant de l’impôt que vous avez retenu. 

Utilisez la déclaration T4A-NR Sommaire pour déclarer les 
taux de tous les montants déclarés sur les feuillets 
T4A-NR Supplémentaire. 

Envoyez-nous la déclaration de renseignements appropriée 
le ou avant le dernier jour de février suivant l’année civile 
au cours de laquelle vous avez payé la rémunération. 

Pour plus d’information sur la façon de déclarer et 
d’envoyer les retenues, voir les chapitres 5 et 6. 

Jetons de présence d’administrateur 
Incluez dans les «traitements ou salaires» les jetons de 
présence d’administrateur que reçoit un non-résident pour 
des services rendus au Canada. Lorsque vous payez une 
rémunération en plus des jetons de présence 
d’administrateur, vous retenez l’impôt sur le revenu de la 
même façon que pour les résidents. Lorsque vous payez 
uniquement des jetons de présence d’administrateur, la 
retenue d’impôt est de 1.5 % du montant brut. Pour plus 
d’information, voir les Bulletins d’interprétation IT-377 
et IT-468, et la Circulaire d’information 75-6. 
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Paiements en trop 

Pour recevoir le remboursement d’un paiement en trop 
d’impôt, l’employé non résidant doit produire une 
déclaration de revenus, et joindre le feuillet 
T4 Supplémentaire que vous, le payeur, avez émis. 

Les exploitants indépendants (particuliers, sociétés ou 
corporations) qui ne résident pas au Canada peuvent 
vouloir recevoir le remboursement d’une partie de la 
retenue de 15 % effectuée en vertu de l’article 105 du 
Règlement. Pour cela, ils doivent produire la déclaration de 
revenus appropriée (Tl ou T2) et joindre le feuillet 
T4A-NR Supplémentaire émis par le payeur. 

Impôt des non-résidents (Partie XIII de la 
Loi de /‘impôt sur le revenu du Canada - 
Sur des revenus autres que pour des 
services rendus au Canada) 
Si vous êtes un payeur canadien (cela comprend un 
locataire, un débiteur hypothécaire ou un autre type de 
débiteur), vous devez retenir l’impôt sur certains genres de 
revenus que vous avez versés à des non-résidents. Vous 
devez retenir l’impôt au taux de 25 % (sous réserve des 
diverses conventions fiscales et divers accords fiscaux) sur 
le montant brut que vous payez ou créditez. Le revenu de 
source canadienne sur lequel vous devez effectuer la 
retenue d’impôt de 25 % comprend : 

l les loyers; 

l les honoraires ou frais de gestion ou d’administration; 

l les intérêts, dividendes et ristournes; 

l les paiements pour films cinématographiques et pour 
bandes magnétoscopiques; 

l les prestations de retraite et d’autres pensions; 

l les paiements d’un REER, et les paiements de rente et 
allocations de retraite; 

l les prestations d’un régime de participation différée aux 
bénéfices; 

l les redevances et les paiements semblables; et 
l les pensions alimentaires. 

Pour une description complète des paiements faits ou 
crédités à un non-résident du Canada qui sont assujettis à 
une retenue d’impôt en vertu de la Partie XIII, voir la 
Circulaire d’information 77-16. Pour le taux applicable de 
l’impôt de la Partie XIII sur les sommes versées ou 
créditées aux personnes qui vivent dans les pays ayant 
conclu une convention fiscale avec le Canada, voir la 
Circulaire d’information 76-12R4 (y compris le 
Communiqué spécial). 

Ne retenez pas d’impôt à la source sur les paiements 
suivants : 

l les prestations d’assistance sociale provenant d’une 
oeuvre de charité canadienne enregistrée ou des autorités 
fédérales ou provinciales; 

l les prestations exonérées de pension de retraite OU 
d’autres pensions; 

l la fraction d’une prestation de pension de retraite ou 
d’autres pensions qui visait des services rendus lorsque la 

personne n’habitait pas au Canada, n’était pas employée, 
ou n’était employée qu’occasionnellement au Canada. 

Les payeurs résidant au Canada qui,payent des loyers ou 
des redevances à des résidents des Etats-Unis pour le droit 
d’utilisation de logiciels doivent retenir à la source sur ces 
montants un impôt des non-résidents au taux de 10 %, 
plutôt qu’au taux de 25 % que nous exigeons 
ordinairement. 

Un non-résident du Canada qui reçoit une pension 
alimentaire, une autre pension, et des paiements semblables 
peut demander une réduction de l’impôt des non-résidents 
que vous devez retenir. Utilisez à cette fin la formule NR5, 
Demande présentée par un non-résident du Canada en vue 
de la diminution du montant d’impôt des non-résidents à 
retenir. Pour plus d’information, voir le Bulletin 
d’interprétation IT-163. 

Si une partie du revenu de pension se rapporte à un emploi 
à l’extérieur du Canada, elle est peut-être exemptée de 
l’impôt canadien. Pour plus d’information sur la «partie de 
la pension qui est exempte d’impôt lorsque l’employé a été 
un non-résident», voir le Bulletin d’interprétation IT-76. 

Les non-résidents qui tirent un revenu de la location de 
biens au Canada peuvent demander que le payeur ou leur 
agent retienne l’impôt sur le montant net plutôt que sur le 
montant brut. Pour cela, ils doivent produire la 
formule NR6, Engagement à produire une déclaration de 
revenus par un non-résident touchant un loyer de biens 
immeubles ou une redevance forestière. Ils doivent produire 
la formule NR6 le ou avant le le’ janvier de l’année 
d’imposition visée par la demande, ou au plus tard à la 
date d’échéance du premier paiement de location. Nous 
acceptons les formules NR6 produites en retard. Cependant, 
la date d’effet pour la retenue du montant net disponible 
sera le premier du mois au cours duquel nous recevrons 
la NR6. Tout revenu brut de location versé ou crédité à un 
non-résident avant cette date d’effet sera assujetti à la 
retenue d’impôt de 25 %. 

1 Envoi des retenues 

La formule que vous utilisez pour envoyer l’impôt retenu 
en vertu de la Partie XIII de la Loi est la formule de 
versement PD7AR-NR. Les retenues que vous effectuez 
pendant un mois sur le revenu de non-résidents qui 
provient du Canada et qui est imposable en vertu de la 
Partie XIII doivent arriver pour le 15e jour du mois 
suivant. 

Demande de remboursement de l’impôt des 
non-résidents 

Pour obtenir le remboursement de l’impôt de la Partie XIII 
retenu en trop ou par erreur, le non-résident, payeur ou 
agent payeur doit remplir la formule NR7-R. Il doit le faire 
dans les deux ans qui suivent la fin de l’année civile au 
cours de laquelle l’impôt nous a été envoyé. 

Déclaration des paiements faits à des 
non-résidents pour 1992 
Il y a trois genres de paiements à des non-résidents du 
Canada qui exigent trois méthodes différentes de 
déclaration. 



l Utilisez le feuillet T4 Supplémentaire pour déclarer un 
salaire, une gratification ou une autre rémunération 
versée à un non-résident dans le cadre normal d’une 
charge (y compris celle d’un administrateur non résidant) 
ou d’un emploi pendant l’année. Les instructions du 
chapitre 6, à la rubrique «Comment remplir le feuillet 
T4 Supplémentaire>> s’appliquent dans tous les cas, peu 
importe que la personne qui reçoit le revenu réside ou 
non au Canada. 

l Utilisez le feuillet T4A-NR Supplémentaire pour déclarer 
tous les montants versés à des particuliers ou des 
corporations qui ne résident pas au Canada pour des 
services rendus au Canada en dehors du cadre normal 
d’une charge ou d’un emploi. Pour les instructions sur la 
façon de déclarer ces montants, voir «Comment remplir 
le feuillet T4A-NR Supplémentaire», au chapitre 6. 

l Utilisez le feuillet NR4B Supplémentaire pour déclarer 
les pensions alimentaires, les pensions, les rentes ou le 
revenu de placements. Cela comprend les intérêts, les 
dividendes, les loyers, les redevances et les revenus de 
succession ou de fiducie, lorsque ces montants sont payés 
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à des particuliers et à des corporations qui sont des 
non-résidents du Canada. Après avoir rempli la 
déclaration NR4B, envoyez-la nous pour le dernier jour 
de mars suivant l’année civile précédente, ou dans les 
90 jours de la fin de l’année d’imposition d’une 
succession ou d’une fiducie pour cette année 
d’imposition. Avant de remplir la déclaration NR4B, voir 
les instructions du Guide d’impôt pour des personnes 
versant l’impôt des non-résidents. 

N’incluez pas la formule NR4B avec une déclaration T4 
ou T4A. Vous trouverez plus d’information sur l’impôt de 
la Partie XIII dans la Circulaire d’information 77-16R3. 

Déclaration de revenus reçus de sources situées aux 
États-Unis pour le compte de non-résidents du 
Canada - Formule NRl 

Chaque personne qui reçoit pour un non-résident du 
Canada un revenu d’une source située aux États-Unis, sur 
lequel un impôt sur le revenu a été retenu à la source doit 
remplir la formule NRl, que l’on peut se procurer en 
s’adressant au bureau de district local. 

Références 
Nous publions divers guides, formules et autres 
publications à l’intention du public. Vous trouverez une 
liste complète de ces publications dans la Circulaire 
d’information 90-l. 
Veuillez vous procurer les plus récentes versions des 
Bulletins d’interprétation et les Circulaires d’information 
auxquels nous faisons référence dans le guide. 
Voici une liste de publications qui pourront vous être 
utiles. Remplissez le bon de commande qui se trouve à la 
fin du guide. Vous pouvez commander par téléphone, par 
la poste, ou en vous présentant en personne à votre bureau 
de district. 
Si vous avez besoin de renseignements ou de publications 
sur la façon d’appliquer la TPS selon la Loi sur Ia taxe 
d’accise, vous devez communiquer avec votre bureau le 
plus proche de Revenu Canada, Douanes et Accise. 

Bulletins d’interprétation 

Numéro Titre 
CPP-1 

UI-2 

IT-54 

IT-63 

Régime de pensions du Canada - Pourboires 
et gratitïcations 
Loi sur 1 ‘assurance-chômage - Voeu perpétuel 
de pauvreté 
Régime d’assurance-salaire : Modifications à 
des régimes d’avant le 19 juin 1971 
Avantages, y compris les frais pour droit 
d’usage d’une automobile, qui découlent de 
l’usage à des tins personnelles d’un véhicule 
automobile fourni par l’employeur. 
Bourses d’études, bourses de perfectionnement 
(fellowship), récompenses et subventions de 
recherches 
Partie de la pension qui est exempte d’impôt 
lorsque 1 ‘employé a été un non-résident 
Frais de scolarité 
Fiducie de santé et de bien-être au bénéfice 
d ‘employés 

IT-75 

IT-76 

IT-82 
IT-85 

IT-9 1 Emploi sur des chantiers particuliers ou 
éloignés 

IT-103 

IT-113 

IT-131 
IT-161 

IT-163 

IT-167 

IT-168 

IT-171 

IT-178 

IT- 196 
IT-22 1 

IT-225 
IT-227 

IT-247 

IT-254 

IT-272 

IT-292 

IT-30 1 

IT-337 
IT-339 

Cotisations payées à un syndicat ou à un 
comité paritaire ou consultatif 
Avantages aux employés - Options d’achat 
d’actions 
Dépenses relatives à un congrès 
Non-résidents - Exemption des retenues 
d’impôt à la source sur le revenu tiré d’un 
emploi 
Choix exercé par des non-résidents à l’égard 
de certains revenus de source canadienne 
Caisses ou régimes enregistrés de pensions - 
Cotisations des employés 
Employés de clubs de football, de hockey et 
d’autres clubs semblables 
Particuliers non résidants - Détermination du 
revenu imposable gagné au Canada - 
Communiqué spécial 
Communiqué spécial - Frais de 
déménagement 
Paiements faits par 1 ‘employeur à 1 ‘employé 
Détermination du lieu de résidence d’un 
particulier 
Frais médicaux 
Primes en vertu d’une police collective 
d’assurance temporaire sur la vie 
Contribution de l’employeur aux primes des 
pensionnés en vertu de régimes d’assurance- 
soins médicaux et d’assurance-hospitalisation 
Pêcheurs - employés et marins - valeur de la 
pension et du logement 
Frais d’automobile et autres frais de 
déplacement - Employés 
Impôt des conseillers élus des corporations 
municipales, des commissions scolaires, des 
commissions municipales ou de tout autre 
organisme similaire 
Prestations consécutives au décès - Paiements 
admissibles 
Allocations de retraite 
Signification de «Régime privé d’assurance- 
maladie>> 
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IT-362 
IT-363 

IT-365 

IT-377 

IT-379 

IT-389 

IT-40 1 
IT-420 
IT-42 1 

IT-428 
IT-429 

IT-468 

IT-470 
IT-493 

IT-497 
IT-499 
IT-502 

IT-508 
IT-509 
IT-519 

IT-522 

Ristournes 
Régimes de participation différée aux 
bénéfices - Déductibilité des contributions et 
imposition des sommes reçues ou attribuées 
Dommages-intérêts, indemnités et recettes 
semblables 
Jetons de présence d’administrateur, honoraires 
d’exécuteur testamentaire et indemnités de juré 
Régime de participation des employés aux 
bénéfices - Sommes attribuées aux 
bénéficiaires 
Fiducies de congés payés établies en vertu de 
conventions collectives 
Déduction relative au revenu de pensions 
Non-résidents - Revenu gagné au Canada 
Avantages consentis aux particuliers, aux 
corporations et aux actionnaires sous forme de 
prêts ou de dettes 
Régimes d’assurance-salaire 
Revenu d’un conjoint dans l’année où sa 
situation de famille a changé 
Frais de gestion ou d’administration versés à 
des non-résidents 
Avantages sociaux des employés 
Corporations coopératives agissant à titre de 
mandataires 
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger 
Prestations de retraite ou de pension 
Régimes de prestations aux employés et 
tïducies d’employés 
Prestations consécutives au décès - Calcul 
Frais médicaux - Après 1985 
Crédits d’impôt pour frais médicaux et pour 
handicapés 
Frais de véhicule et autres frais de 
déplacement - Employés 

Circulaires d’information 

Numéro 
72-13 
72-22 
74-2 1 

75-6 

75-23 

76-12 

77-l 
77-16 
78-10 

79-8 

82-2 

Titre 
Régimes de pensions des employés 
Régimes enregistrés d’épargne-retraite 
Paiements provenant de régimes de pensions et 
de régimes de participation différée aux 
bénéfices - RAIR 40 
Retenue d’impôt obligatoire sur les montants 
versés à des personnes non résidantes pour des 
services rendus au Canada 
Frais de scolarité et dons de charité versés à 
des écoles laïques privées et à des écoles 
religieuses 
Taux applicable de 1 ‘impôt de la Partie XIII 
sur les sommes payées ou créditées aux 
personnes qui vivent dans les pays ayant 
conclu une convention fiscale avec le Canada 
et Communiqué spécial 
Régimes de participation différée aux bénéfices 
Impôt des non-résidents 
Conservation et destruction des livres et des 
registres 
Formules à utiliser pour faire un transfert 
direct de fonds à des régimes ou d’un régime à 
un autre ou pour acheter une rente 
Législation sur le numéro d’assurance sociale 
relativement à 1 ‘établissement des feuillets de 
renseignements 

84-6 

89-2 

Accord entre le Canada et les États-Unis sur la 
sécurité sociale 
Responsabilité des administrateurs - 
Article 227.1 de la Loi de 1 ‘impôt sur le 
revenu 

Guides et autres publications 

Numéro 
MC58(F) 

P106(F) 
P119(F) 
T4005(F) 
T4008 
T4028(F) 

T4032 
T4039(F) 

T4048(F) 

T4061 (F) 

T4074(F) 

T4080(F) 

T4084(F) 

Formules 

Numéro 
CPTl 

CPT2 

CPT8 

CPT13 

CPT16 

CPTIOO 

CPT124 

Titre 
Formules servant à déterminer les retenues 
fédérales et provinciales sur la paie pour 
utilisateurs d’ordinateur - Retenues d’impôt 
sur le revenu, cotisations au Régime de 
pensions du Canada et cotisations d’assurance- 
chômage 
Vous déménagez? 
Vous prenez votre retraite? 
Les pêcheurs et l’assurance-chômage 
Tables supplémentaires de retenues sur la paie 
Spécifications informatiques pour données 
produites sur support magnétique 
Tables de retenues sur la paie 
Guide de déductions pour les habitants de 
régions éloignées 
Retenues sur la paie - Employeurs qui 
exploitent une petite entreprise 
Guide d’impôt pour les personnes versant 
l’impôt des non-résidents 
Guide de l’employeur sur les avantages relatifs 
aux automobiles 
Guide de l’employeur sur les avantages relatifs 
au logement ei aux voyages dans une région 
visée par règlement 
Guide de l’employeur du calcul des facteurs 
d ‘équivalence 

Titre 
Demande pour une opinion quant au statut 
d’un travailleur pour les fins du Régime de 
pensions du Canada ou de la Loi sur 
l’assurance-chômage (pour un payeur) 

Demande par un travailleur pour une opinion 
quant à son statut en vertu du Régime de 
pensions du Canada ou de la Loi sur 
1 ‘assurance-chômage (pour un travailleur) 
Demande et engagement concernant 
l’admission d’un emploi, dans un pays autre 
que le Canada, au Régime de pensions du 
Canada 
Demande d’admission d’un emploi au Canada 
au Régime de pensions du Canada, faite par un 
employeur résidant hors du Canada 
Demande d’exonération de participation au 
Régime de pensions du Canada en raison de 
croyances religieuses 
Demande pour qu’il soit statué sur une 
question ou un appel en vertu du Régime de 
pensions du Canada ou de la Loi sur 
1 ‘assurance-chômage 
Demande d’admission au Régime de pensions 
du Canada de 1 ‘emploi d’un Indien au Canada 
dont le revenu est exempté en vertu de la Loi 
de 1 ‘impôt sur le revenu 



NR.5 

NR6 

PD20 
PD24 

TDl 

Demande présentée par un non-résident du 
Canada en vue de la diminution du montant de 
l’impôt des non-résidents à retenir 
Engagement à produire une déclaration de 
revenus par un non-résident touchant un loyer 
de biens immeubles ou une redevance 
forestière 
Enregistrement de 1 ‘employeur 
Déclaration de paiement en trop et demande de 
remboursement des cotisations de l’employeur 
en vertu du Régime de pensions du Canada ou 
des primes en vertu de la Loi sur l’assurance- 
chômage 
Déclaration de crédit d’impôt personnel 
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TDIX 

TD2 

TD3F 

T4OOA 
T2033 

T2151 

État de rémunération et de dépenses (à l’usage 
des employés rémunérés sous forme de 
commission) 
Dispense de retenir l’impôt à l’égard des 
transferts de fonds 
Choix des pêcheurs concernant la retenue 
d’impôt à la source 
Opposition 
Enregistrement d’un transfert direct visé par 
l’alinéa 146(16)a) ou 1463(2)e) 
Enregistrement d’un transfert direct de 
«montant unique” (paragraphe 147(19) et 
article 147.3) 
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NOM DE CEMPLOYE”R 
SiJ ACCOUNT NUMER 56 EMPLOYEE NUMBER 

NUMÉRO DE COMPTE NUMdRO DE L’EMPLOYE 

I 

RETURN WITH T4 SUMMARY 
À RETOURNER AVEC LA T4 SOMMAIRE 1 

Revenue Canada Revenu Canada T4A - 1992 STATEMENT OF PENSION, RETIREMENT, 

Taxation Supplementafy ANNUlTY AND OTHER INCOME 
Impôt 

Supplémentaire ÉTAT Du REvErw DE PENSIONS, DE RETRAITE, 
DE RENTES OU D’AUTRES SOURCES 

o] PENSIONOR 18 LUMP-SUM 20 
S”PERANN”ATION 

SELF-EMPLOYE0 22 
PAYMENTS 

INCOME TAX 24 
COMMISSIONS 

ANNUITIES 26 
DEDUCTED 

RETIRING 28 OTHER 
ALLOWANCES INCOME 

RIPARTITIONS SELON COTISATIMIS A UN REGLE DE 
L’APPORT COMMERCIAL PENSION AGRCE ,SER”ICES PASSBI o.&EL%4cE 

NUMBRO D’ENREGISTREMENT 
DU RtGIME DE PENSION 

NUMERO 
D’ASSURANCE SOCIALE’ 

’ IF YOUR S0CI.U INSURANCE NUMSER IS NOT SHOWN. !XE THE BACK OF THE FORM 
CODE 

SI VOTRE NUMéRO D’ASSURANCE SOC@LE NE FIGURE PAS DANS CETTE CASE. REPORTEZ."~"~ A” VERSO DE CETTE FORMULE 4 
RECIPIENTS NAME &NO ADORES - NOM ET ADRESSE 0” SCNÉFICIAIRE 

SURNAME (IN CAPITAL LETTERS, 
NOM DE FAMILLE (EN MAJUSCULES, 

FIRST NAME INITIALS 
PRENOM INITIALES 

SlJ ACCOUNT NUMSER PENSION OR RECIPIENTS NUMBER 

NUMéRO DE COMPTE NUMRO M PENWNO” DU L%wwJRE 
EMPLOYER’S OR PAYER% NAME 

NOM DE L’EMPLOYE”R 0”  DU PAYEUR 

RETURN WITH T4A SUMMARV 
À RETOURNER AVEC LA T4A SOMMAIRE 1 
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NOM DE L’EMPLOYEUR OU DU PAYEUR 
ACCOUNT NUMBER 

NUA@RO DE COMPTE 

RETURN WITH T4A-NR SUMMARY 
À RE TOURNER AVEC LA T4A-NR SOMMAIRE 1 

Revenu Canada STATEMENT OF FISHING INCOME 
ÉTATDESREVENUSDELAPÊCHE 

RETURN WITH T4F SUMMARY 
A RETOURNER AVEC LAT4F SOMMAIRE 1 
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Revenue Canada $ee;nu Canada NR4B STATEMENT OF AMOUNTS PAlIl OR CREDITED TO 

Taxation Supplementaty 
NOKRESIDENTS OF CANADA 

Suppf6menraire 
ÉTAT oEs ~~MMES PAYÉES ou C&~ITÉES A DES 

NON-RÉSIDENTS DU 
00-000-000 

CANADA 

TO be returned with NR4B Summary 
À reîourner mec la NR4S Sommaire 1 
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Revenue Canada Revenu Canada SUMMARY OF REMUNERATION PAID 
Taxation Impôt (For Ihe year ending December 31, 1992) 

SOMMAIRE DE LA RÉMUNéRAIlON PAYÉE 
T4 

3”’ Il91 II1 A - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ - _ 
n 

FOR OSPARTMSNTAL USE ONLY: PLEASE DO NOT WRITE IN THIS AREA - RÉSERVE AU MINISTÊRE : NE RIEN ÉCRIRE ICI 
Mam-mi* 
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Revenue Canada Revenu Canada SUMMARY OF REMUNERATION PAID 
Taxation Impôt (For the year ending December 31.1992) 

SOMMAIRE DE LA REMUNÉRATION PAYÉE 
T4A 

1 992 
Complete this retum using the instructions in the 
Em@oyers’ Guide to fayrott Wuctions or the fayro// 

Cette déclaration doit étre remplie selon les instructions du Guide de 

Deductions For Smafl Business Employers Guide. 
l’employeur - Retenues sur la paie ou du Guide des employeurs qui 
exploitent une petite entreptise. 

SIJMMARY 
SOMMAIRE 

COPY 
Copie 1 
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Revenue Canada Revenu Canada SUMYARY OF REMUNERATION PAID 
Taxation Impôt ’ :’ (For the year ending December 31,1992) 

SOMMAIRE DE LA RÉMUNÉRATION PAYÉE 
T4A-NR 
SUMMAW - SOMMAIRE 

.b92 
(Pour f’ann& se terminanI le 31 d6cembre 1992) 

Complete this return using the instructions In tfie Cette déclaration doit être remplie selon les instructions du 
“Employera Guidé to Sourc&Deductions” or the *Guide de l’employeur sur lw retenues B la swrcea 0” du COPY 
“Source Deductions for Small Business Empldyers Guide.’ <Guide des employeurs qui exploitent une petite entreprfse~. Copie 1 

cl 

Il you file your T4A-NR retum on tape or dffkette. tick ( J ) inside Si vous prcdufsez votre d&laration T4A-NR sur disquette ou sur bande, cochez ( J) le symbole 
the circle at left. For shipping instwtions. see Box ‘8’ on ihe qui tigure sur la gauche. Faites parvenir le iout selon les instructions fournies a la base -0”. 
back of this form. a” verso de cette formule. 

fUPOA(I\M 1 ~mrrloveracwun, numteer tsee form PDW 1 Name and adci‘*s Of BrnPloYer 
N’ de compte dB I‘smployeur (selon la torm”le PD’IA, Nom 81 adr*ssn de I‘smploye”r 

IMBEA M”sf SE THE SAME AS 
IAT SHOWNON YOVR FORM 
VA. TAX DEO”CTION. 
WAOAPENSION PLAN. 
“EMPLOYMENT INSURANCE 
3m-rANCE RETURN. 

i NOM ET LE NUMIRO DE L’EMPKNE”R 
31”EM ITRE LES ME3.4MES a”E CEUX aut 
GUREM SUR LA FORM”LE -  
,,A. DECLARATDN DE 

TBXâIOI) centre DO CG% 

iRSEMENTS(RETENUES 
IMP6T. RdGIME DE PENSIONS 
J CANADA. I 
WRANCE-CH6MAGE.l. Ce”t‘* fiscal Cc& d”  BD 

4A-NR SUPPLEMENTARY SLIPS TOTALS TOTAUX DES FEUILLETS T4A-NR-SUPPLEMENTAIRE 
or retums with wer 300 T4A-NR slips, pfease see instructions in the Pour les d6clarations renfermant plus de 3M) feuillets T4A-NU. consultez le “Guide de 
imployers Guide to Source Oeducticns’ about the breakdown of large reiums. I’employeur sur les retenues à la sources, pour la r6partifion des d&larations volumineuses. 

FOR DEPARXMENTAL USE ONLY: PLEASE DO r4o~.wms IN nffs AREA - RESERVE AU MIN~S&RE : NE RIEN É~MIS ICI Memn-Note 
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Revenue Canada Revenu Canada SUMMARY OF REMUNERATION PAID 
Taxation Impôt (For the year ending Dacember31, 19-j 

SOMMAIRE DE LA RÉMUNÉRATION PAYÉE 
(Pour I’année se terminant le 31 décembre 19 _) Rev. 92 

19- Complete this return using tk instructions in the Cette déclaration doit être remplie selon les instructions du 
Employer~’ Guide to Puyroll Deductions or the Guide de t’employeur - Retenues sur ta paie ou du Guide des COPY 
Paymll LMductions for Sma//8ustnese Employers guide. employeurs qui exploitent une petite entreprise. Copie 1 

I  

FOR DEPARTMENTAL USE ONLY: PLEASE DO NOT WRITE IN THIS AREA - RÉSERVÉ AU I VISTERE : NE RIEN ÉCRIRE ICI 
Mema-Naa 





Prov. 

NF 
PE 
NS 

NB 

ON 

MB 
SK 

AB 

BC 

Bureaux de district 

. . . . . . . . .._.............._.... du 

du code régional 416 1 

sud de 

. . . . 

l’Alberta 

. . . . 

1 

du code régional 416 
. . . . . . . . . . . . . ..<.___........ du code régional 519 

Edmonton - 9700, avenue Jasper, T5J 4C8 

Kingston - 385, rue Princess, K7L 1Cl 

Kitchener - 166, rue Frederick, N2G 4Nl 

London - 451, rue Talbot. N6A 5E5 

Mississauga - 77, promenade de City Centre. L5A 4E9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du code régional 416, 519 et 705 du code r&gi&al 4i6, 519éi 705 1 

North York - 5001, rue Yonae. oièce 1000. M2N 6R9 North York - 5001, rue Yonge, pièce 1000, M2N 6R9 I 
. . . . . . . . du code régional 416, 519 et 705 

Ottawa - 360, rue Lisgar, KIA OL9 Ottawa - 360, rue Lisgar, KIA OL9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..__....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__....... du code régional 613 du code régional 613 

du code régional 819 . . . . . . . . . . . . . . .._........... 1819 

Peterborough - 185, rue King ouest, K9J 8M3 Peterborough - 185, rue King ouest, K9J 8M3 

St. Catharines - 32, rua Church, L2R 389 

Scarborough - 200, Town Centre Court, Ml P 4Y3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__. du code régional 416 

du code régional 519 et 705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sudbury - 19. rue Lisgar sud, P3E 3L5 
du code régional 705 

. . . . . . . . . . ..__.. du code régional 613 et 807 

Thunder Bay - 201, rue North May, P7C 3P5 

Toronto - 36, rue Adelaide est, M5C 1 J7 

Windsor - 185, avenue Ouellette, N9A 5S8 

Winnipeg - 391, avenue York, R3C OP5 

Regina - 1955, rue Smith, S4P 2N9 
Saskatoon - 201, 21e Rue est, S7K OA 

Calgary - 220, 4e Avenue sud-est, T2G OLI 

- - 

1 

l-800-263-8542 

(403) 

l-800-263-8542 

292-5339 1 1 

l-800-668-9549 

(403) 

l-800-668-9549 

221-8989 

(416) 572-2976 

495-2020 

(416) 572-2976 

423-4044 

(416) 572-2976 (416) 572-2976 
545-8904 l-800-267-78 11 l-800-267-8042 l-800-267-8042 

l-800-265-21 35 l-800-265-21 35 l-800-265-21 35 l-800-265-21 35 
I-800-265-7932 l-800-265-7932 

566-6147 
1 (416) 566-6147 

566-6216 566-6216 
(416) 566-6147 (416) 566-6216 (416) 566-6216 

218-4700 218-4700 I l 918-47,-W-1 21 a-4700 I 
(416) 218-4700 I -r- -- (416) 218-4700 (416) 218-4700 

957-9864 957-9864 957-8088 957-8088 
l-800-267-6550 l-800-267-6550 I-800-267-8440 l-800-267-8440 
I-800-267-3323 I-800-267-3323 l-800-267-4735 l-800-267-4735 

l-800-267-8042 l-800-267-8042 l-800-267-8042 l-800-267-8042 

l-800-263-3654 l-800-263-3654 i3-3654 
290-2003 290-2003 290-2003 I 

(416) 290-2003 
(416) 290-2003 

(416) 290-2003 
(416) 290-2003 

671-0530 671-0582 
l-800-461 -3518 l-800-461 -6258 
l-800-461 -3518 l-800-46 l-6258 

625-7186 (807) 625-7186 625-7081 (807) 625-7081 
973-3704 (416) 973-3704 973-3704 (416) 973-3704 

l-800-265-51 35 I-800-265-51 35 

983-0078 l-800-665-8701 983-6188 I-800-362-3302 
780-6724 I-800-667-7555 780-6724 (306) 780-6724 
975-4627 l-800-667- 1143 975-4627 1-800-667-l 143 
292-5339 221-8989 

671-0582 1 l 

. . . . . . .._...<.____...___...._ du nord de l’Alberta 
du nord-est de la C. B. et des Territoires du Nord-Ouest 

(403) 495-2020 l-800-661 -4597 
(403) 495-2020 l-800-661 -3350 

Penticton - 277, rue Winnipeg, V2A IN6 492-9409 l-800-683-5068 492-9409 l-800-663-5068 
Vancouver - 1166, rue West Pender, V6E 3H8 669-8814 669-3362 

du nord-ouest de la C. B. et du Territoire Yukon 
du nord-est de la C. B. (Bureau de district d’Edmonton) 

victoria - 1415, rue Vancouver, V8V 3W4 
3UREAU INTERNATIONAL D’IMPÔT 

l-800-663-0347 l-800-663-5652 
(403) 495-2020 l-800-661 -3350 

363-3345 I-800-742-61 03 363-3345 l-800-742-61 03 

?540, rue Lancaster, Ottawa (Ontario), KIA lA8 
, Appels provenant de la région d’Ottawa 952-3741 

. . . .._.....__...__..........._ Appels provenant du Canada l-800-267-3395 

CENTRES FISCAUX 
Employeurs situés dans les provinces, les territoires 

ou les villes suivantes : 
Communiquez avec les centres fiscaux suivants : 

Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. 
IIe-du-Prince-Edouard, et Terre-Neuve’ 
Sherbrooke, Québec, Rouyn-Noranda, Chicoutimi, 
Rimouski et Trois-Rivières 

1 Centre fiscal de St. John%. chemin Freshwater/mmnm Fmnira St .Inhn’c 
(Terre-Neuve) 

------ .--.. -- ---..---.. -- -...r.*-, I.. ““.... 1 

Centre fiscal de Jonquière, 2251, boul. de la Centrale, Jonquière (Québec) 

Montréal, St-Hubert et Laval Centre fiscal de Shawinigan, 4695, 12e avenue, Shawinigan-Sud (Québec) 
Ottawa, Toronto, Mississauga, North York et Scarborough Centre fiscal d’Ottawa, 875, chemin Heron, Ottawa (Ontario) 
Kin 
St. E 

ston, Belleville, Hamilton, Kitchener, Peterborough, 
atharines, London, Windsor, Sudbury et Thunder Bay 

Centre fiscal de Sudbury, 1050, avenue Notre-Dame, Sudbury (Ontario) 

Alberta, Saskatchewan, Manitoba et Territoires du Nord-Ouest Centre fiscal de Winnipeg, 66, route Stapon, Winnipeg (Manitoba) 
Colombie-Britannique et Territoire du Yukon Centre fiscal de Surrey, 9755, Autoroute King George, Surrey (Colombie-Britannique) 

SD-DOTC-09-92(F) 



Appels interurbains : 1 Programme de solution de problèmes : Veuillez appeler tout d’abord les numéros des 
Appels interurbains sans frais demandes de renseignements. Si votre problème n’est toutefois pas résolu, veuillez téléphoner 

au coordonnateur du Programme de solution de problèmes. 
Autres demandes Programme de Gérant, Division des 

Bureaux de district provenant des solution de services à 0 lirecteur 
entreprises problèmes l’employeur 

Télécopieur 

Bathurst 
Saint John 

636-5314 I 
636-5314 636-3920 I 631 

Qu6bec 
Rimouski 
Rouyn-Noranda 

. . . . . . . . . . 

649-3277 
649-3277 l-800-263-3479 

797-7323 

,,...__........ du code régiona 

I 283-5328 I 

London 

Mississauaa 
l-800-265-7932 1 

566-6216 566-6168 I 56 

1 Ottawa 

671-0595 
4 .~“nd=zK37.*Qw 

Saskatoon 975-4627 I 975-6455 I 975-4627 I -- ---- ^_. ^^^^ 

1 Edmonton 

1 Vancouver 

BUREAU INTERNATIONAL D’III 
2540, rue Lancaster, Ottawa (Ontario) 

954-5823 941-2505 Appels de la région d’Ottawa (613) 957-1407 
Appels provenant du Canada l-800-661 -4985 (613) 954-5823 (613) 941-2505 

I ““UT p”G...m :  

Renseignements 
sur les retenues à la source 

A,rn -a74 m,w .$&a 

G7S 5Jl 
G9N 7S6 
KlA 1At P 

P3A 5C m 
R3C 3M2 
V3T 5El 

-.._ _II 

G7S aaza I “vu-.2 I < I I “-- --“. I - - - - - - , ,.. nu, .,-L8-0846 

G9N 7W2 536-6346 537-6693 536-6200 1 (819) 536-7078 

I KIA IBl 941-4444 954-9606 954-9600 -t- . _ . . . - , (613) 739-l 147 
, \. --, -. ---. r Y” ““Y I .--------.- I 

R3C 3P8 I YUT-L r “V I UV- --.,” I - - - - - , ,ru-t, ~31-6989 

V3T 5E5 585-l 360 585-l 360 585-i 360 ( (604) 5855769 

rime de Assistant directeur, 
Division 

Directeur Télécopieur 

772-5887 
/ 

-4 I=l 

4 I D?A EP? I i-mn-m-7419 I 670-5570 I 670-5563 I 17i-m iî71-xc14 I 

SD-DOTC-09-92(F) 



Remarques 



Remarques 



Remarques 



144 Revenu Canada Revenue Canada 
Impôt Taxation 

Bon de commande 
Veuillez inscrire dans les cases appropriées le titre ou le numéro des publications que vous voulez obtenir. Inscrivez en lettres 
moulées vos nom et adresse dans les espaces appropriées et transmettez le bon de commande, dûment rempli, à votre bureau de 
district. 

Titres des guides et autres publications demandés 

Numéros des formules, circulaires ou bulletins demandés 

Nom 

Adresse 

Ville 

Province Code postal 

____________________---------------------- * ____________________--------------------- 
I*I Revenu Canada Revenue Canada 

Impôt Taxation 

Formulaire d’annulation ou de réinscription 
Si vous avez plus d’un numéro de compte d’employeur, vous recevez peut-être plus d’un exemplaire du Guide de l’employeur - 
Retenues sur la paie. Si vous n’en avez besoin que d’un exemplaire remplissez la présente formule afin d’annuler les exemplaires 
supplémentaires. Si vous annulez cette publication pour un numéro de compte d’employeur, vous ne recevrez plus ce guide pour 
1994. Nous vous recommandons de vous assurer que vous recevez au moins un exemplaire du guide pour fins de référence. 

Si vous avez annulé cette publication et désirez maintenant la recevoir à nouveau, cochez la case «Réinscription» et donnez les 
renseignements demandés ci-dessous. 

Indiquez le nom de l’employeur, l’adresse postale, et le numéro de compte d’employeur si vous voulez annuler ou commander ces 
publications. Le numéro de compte de l’employeur DOIT être inscrit sur la formule. 

Envoyez la formule dûment remplie à l’adresse suivante : Centre fiscal d’Ottawa 
Division des services aux employeurs 
875 chemin Heron 
Ottawa (Ontario) KlA lA2 

Nom de l’employeur Adresse postale Numéro de compte d’employeur Annulation Réinscription 

0 q 
0 cl 
cl 0 
cl 0 
0 cl 

Si vous avez besoin de plus d’espace, annexez une feuille supplémentaire. 
T4001 F-A 

Octobre 1992 




