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[un message de 

la ministre]

Les priorités du gouvernement du Canada sont l’emploi, la croissance et la prospérité économique. Je suis heureuse
que l’Agence du revenu du Canada (ARC) aide les Canadiens et, surtout, les petites entreprises à créer des emplois dans
les collectivités où nous vivons, grandes comme petites.

Dans le cadre du Plan d’action pour la réduction du fardeau administratif de notre gouvernement, l’ARC se prépare à
réduire la paperasse, à améliorer ses services et à communiquer avec les petites entreprises. Ces dernières représentent
le fondement de l’économie canadienne. L’ARC est à l’écoute des petites entreprises canadiennes et va de l’avant avec
les changements qui, comme elles nous l’ont dit, sont importants pour elles, y compris des améliorations à bon nombre
de services électroniques. Au cours de la dernière année, nous avons lancé un service sécurisé de demande de
renseignements à l’aide duquel les entreprises peuvent poser des questions confidentielles liées à l’impôt. Nous avons
aussi créé un portail en ligne à accès unique pour les entreprises où celles-ci peuvent facilement accéder à des
renseignements fiscaux et à nos services en ligne.

L’ARC a la responsabilité de s’assurer que tous les contribuables respectent leurs obligations et de traiter
l’inobservation volontaire. En particulier, nous nous concentrerons sur les secteurs à risque élevé comme la
planification fiscale abusive, l’économie clandestine et les stratagèmes internationaux d’évitement fiscal, et ce afin que
les Canadiens puissent continuer d’avoir confiance dans l’intégrité du régime fiscal.

En tant que ministre du Revenu national, je suis fière de présenter le Résumé du Plan d’entreprise 2013-2014 à
2015-2016 qui nous guidera au cours des trois prochaines années alors que nous continuerons d’apporter un
changement positif dans la vie des Canadiens.

La ministre du Revenu national et  
ministre de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique 

L’honorable Gail Shea, C.P., députée

« Notre gouvernement s’est 
engagé à fournir des services 
efficients aux Canadiens, à 
réduire le fardeau administratif 
des entreprises et à garantir 
l’intégrité du régime fiscal. »

— Gail Shea
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[avant-propos de la 

présidente]

À mesure que l’ARC fait progresser ses orientations stratégiques (Vision 2020) afin de s’harmoniser aux besoins en évolution des
contribuables et des entreprises, le Conseil a deux objectifs pour la période de planification: d’abord, s’assurer que l’ARC dispose du
cadre stratégique dont elle a besoin pour faire avancer ses orientations stratégiques à long terme; ensuite, veiller à ce que des
pratiques de gestion modernes et efficaces soient en place, pour assurer le succès continu de l’Agence. 

L’orientation stratégique du Conseil continue d’évoluer parallèlement aux besoins des contribuables canadiens. À court terme, le
Conseil s'emploiera à surveiller les améliorations aux services de l’ARC à l’échelle du continuum de l’observation, afin de veiller à ce
qu’elles soient offertes de la façon la plus efficace et efficiente. Étant donné le rôle de la technologie de l’information dans l’exécution
des principaux programmes et services de l’ARC aux Canadiens et aux entreprises, et de son rôle essentiel dans la réalisation de Vision
2020, sa souplesse et sa viabilité continueront d’être une priorité pour le Conseil.

Les efforts du Conseil et de la haute direction en vue de préserver la culture d’intégrité à l’ARC sont essentiels au maintien de la
confiance des Canadiens. Les employés de l’ARC sont importants au succès de l’ARC et à l’avancement de ses orientations stratégiques
à long terme. Le Conseil continuera donc de travailler avec la direction afin de s’assurer que l’ARC dispose d’un plan solide en vue de
recruter, de former et de maintenir en poste un effectif solide. 

Le Conseil continuera de superviser tous les secteurs pour lesquels il a une obligation légale. À cet égard, il travaillera avec la haute
direction et continuera d’utiliser le Cadre de surveillance du Conseil de direction pour évaluer les processus de gestion, les pratiques
et les résultats de l’ARC par rapport à un ensemble clair d’attentes fondées sur le risque.

En somme, je suis convaincue que la collaboration continue entre le Conseil et la haute direction placera l’Agence dans une meilleure
position afin d’exécuter son mandat et de faire progresser son orientation stratégique. Au nom du Conseil de direction de l’ARC, j’ai le
plaisir de recommander le Résumé du Plan d’entreprise 2013-2014 à 2015-2016 de l’ARC à l’honorable Gail Shea, ministre du Revenu
national.

La présidente du Conseil de direction,

Susan J. McArthur

« Le Conseil s’assurera que l’ARC 
dispose du cadre stratégique 
dont elle a besoin pour faire 
avancer ses orientations 
stratégiques à long terme et 
que des pratiques de gestion 
modernes et efficaces sont en 
place – ce qui permettra d’assurer 
le succès continu de l’Agence. »

— Susan J. McArthur
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1 [aperçu]

[introduction]
L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre les 
programmes fiscaux et de prestations du Canada. Elle a traité 
près de 419 milliards de dollars en taxes, impôts et droits l’an 
dernier, et versé 111 millions de paiements de prestations et 
de crédits, totalisant environ 21 milliards de dollars, pour les 
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et 
autochtones. Nous offrons des services à plus de 28 millions 
de contribuables particuliers et constitués en société, et nous 
nous fions à la collaboration de 1,6 million d’entreprises et 
d’employeurs pour retenir l’impôt sur le revenu à la source. 
Notre rôle consiste à faciliter l’observation pour les personnes 
qui veulent respecter les lois fiscales et à prendre des mesures 
vigoureuses contre celles qui essaient d’éviter leurs 
obligations en tant que contribuables et bénéficiaires de 
prestations.

En 2011-2012, nous avons :

• répondu à près de 25 millions de demandes de 
renseignements par téléphone par l’entremise d’un agent 
ou d’un système automatisé;

• traité plus de 34 millions de paiements fiscaux; 

• reçu 87,4 millions de visites sur notre site Web; 

• décelé 14,1 milliards de dollars en ce qui a trait à 
des cas d’inobservation;

• réglé des comptes établis de créances fiscales de 
40 milliards de dollars.

L’ARC est l’un des plus grands organismes gouvernementaux 
et compte plus de 42 000 employés. Par notre portée et 
notre taille, nous jouons un rôle clé dans l’atteinte des 
objectifs du gouvernement et l’obtention de résultats pour 
les Canadiens. 

Ce résumé du plan d’entreprise trace les priorités de l’ARC au 
cours des trois prochaines années. Le premier chapitre décrit 
les orientations stratégiques de l’ARC et les secteurs où elle 
concentrera ses efforts continus afin de faire avancer ces 
objectifs. Les chapitres suivants soulignent notre engagement 
à continuer d’exécuter nos activités de base selon des normes 
de service qui sont importantes pour les Canadiens. Nous nous 
efforçons d’utiliser des mesures de l’efficience et de l’efficacité 
qui sont audacieuses, mais réalisables avec notre base de 
ressources. Nous travaillons à améliorer nos activités de base 
pour donner suite à la rétroaction des Canadiens, aux priorités 
du gouvernement et aux nouvelles occasions qu’offre la 
technologie.

L’ARC : 
• appuie la création d’emplois et la croissance économique, en simplifiant le régime fiscal et en réduisant le 

fardeau des entreprises en matière d’observation, tout en veillant à ce que chacun paie sa juste part dans le 
financement des services gouvernementaux; 

• aide les familles canadiennes qui travaillent fort, en veillant à ce qu’elles obtiennent les prestations et les 
crédits auxquels elles ont droit et dans les délais prévus; 

• renforce l’intégrité et la responsabilisation du gouvernement, en fournissant des services qui 
correspondent à l’équité et à la rigueur auxquelles les Canadiens s’attendent et qu’ils méritent;

• contribue à la réduction des dépenses, en harmonisant ses activités administratives et en offrant des 
services modernes et efficaces. 
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[aperçu des orientations 
stratégiques de l’ARC]
Le Résumé du Plan d’entreprise 2012-2013 à 2014-2015 a établi 
les orientations stratégiques de l’ARC, ce qui permettra à celle-
ci de réaliser Vision 2020 et de demeurer une administration 
fiscale moderne de calibre mondial. 

Les orientations stratégiques garantiront que tous les aspects 
de nos activités évolueront en fonction des changements 
importants dans notre contexte opérationnel : des services en 
ligne et en temps réel qui répondent aux attentes croissantes 
du public, une économie mondiale plus intégrée et plus 
dynamique qui oblige les entreprises canadiennes à être 
novatrices, souples et compétitives et des stratagèmes fiscaux 
plus nombreux et plus complexes qui peuvent représenter 
une menace pour l’assiette fiscale du Canada.

Le changement nous donne aussi des occasions d’être plus 
efficients, de manière à optimiser, au profit des contribuables, 
les deniers publics que nous dépensons. En 2012-2013, l’ARC a 
présenté une gamme d’initiatives à court et à moyen terme – 
le programme de transformation – qui lui permettra de réduire 
ses coûts d’exploitation et de mieux se placer pour faire face à 
l’avenir. 

Le programme de transformation est guidé par les 
orientations stratégiques de l’ARC et comprend ce qui suit : 

• améliorer les services électroniques et encourager un plus 
grand nombre de contribuables et de fiscalistes à les 
utiliser; 

• s’assurer que les activités d’observation sont axées sur les 
secteurs présentant le risque le plus élevé lié aux recettes; 

• moderniser les opérations internes. 

La majorité des initiatives du programme de transformation 
seront pleinement mises en œuvre d’ici la fin de 2013-2014. 

L’ARC est un élément d’une entité plus vaste : le 
gouvernement du Canada. La récente participation de l’ARC à 
la réduction des dépenses, et aux travaux de la Commission 
sur la réduction de la paperasse et à l’établissement de 
Services partagés Canada a montré sa capacité à contribuer 
aux priorités à l’échelle du gouvernement. À mesure que l’ARC 
réalise ses orientations stratégiques, ses approches à l’échelle 
de l’entreprise visant à accroître l’efficience et à être plus axées 
sur le citoyen resteront au cœur de ses plans. 
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L’ARC en 2020 est un modèle moderne d’administration fiscale et des prestations dans un contexte où l’observation des 

lois fiscales est un acte de civisme. Notre technologie de pointe permet à la majorité des Canadiens de remplir leurs obligations 

fiscales en ligne, au moment et de la façon qui leur conviennent. Notre personnel compétent et professionnel aide les 

contribuables à résoudre des problèmes complexes en temps réel. Une utilisation plus avisée des données et des analyses nous 

permet de prendre des mesures décisives et en temps opportun pour contrer l’inobservation. 

GÉRER
L’OBSERVATION DE FAÇON

INTELLIGENTE

en passant d'une variété d'approches 
qui visent à comprendre les 
contribuables et à évaluer les risques 
au sein de chaque programme

au renseignement d'entreprise et à des 
analyses avancées dans l'ensemble de 
l'ARC pour veiller à ce que 
l'intervention la plus efficace et 
efficiente soit utilisée au bon moment 
dans le continuum de l'observation

INTÉGRER
L’EXPÉRIENCE DU CONTRIBUABLE

en passant du point de contact 
déterminé par la fonctionnalité pour 
la prestation de services

à une approche centrée sur le 
contribuable, qui minimise les 
interactions et simplifie l’accès à 
l’information et aux services

OFFRIR
UNE CERTITUDE HÂTIVE

CONCERNANT LES QUESTIONS
FISCALES

en passant d’une approche 
standardisée avec de longs 
processus 
de recours qui exigent 
beaucoup de ressources

à des pratiques souples et 
simplifiées, accessibles aux 
petits contribuables et qui 
fournissent une certitude visible 
aux contribuables coopératifs

INFLUENCER
LES ATTITUDES ENVERS 

L’OBSERVATION

en passant de l’acceptation de la 
position des contribuables sur 
l’observation

à la promotion du lien qui existe 
entre le fait de payer des impôts et 
de soutenir notre société, grâce à 
des stratégies qui tirent profit des 
normes personnelles et sociales et 
qui emploient un éventail de 
médias et de messagers

CONTINUUM DE L’OBSERVATION

ÉLARGIR
NOTRE PORTÉE PAR L’ENTREMISE

DE TIERCES PARTIES

en passant de la volonté de vouloir 
tout faire nous-mêmes

à l’utilisation plus systématique 
de tierces parties, afin d’améliorer les 
résultats des programmes 

S’ORIENTER
VERS L’ÉLECTRONIQUE

en passant d’un mélange de processus manuels 
et d’outils électroniques conçus à des fins 
précises

à des solutions technologiques entièrement 
intégrées pour les segments de contribuable et 
les services internes, avec le maximum 
d’automatisation et de libre-service 

MIEUX UTILISER
DE MEILLEURES DONNÉES 

en passant des dépôts de données qui 
servent à des fins opérationnelles précises

à une approche d’entreprise destinée à 
regrouper les données, qui appuie une  
capacité d’analyse sophistiquée 

LES LEVIERS

OPTIMISER 
NOTRE ORGANISATION

en passant d’une conception organisationnelle qui met l’accent sur des 
approches fonctionnelles, géographiques et historiques pour l’attribution 
de la charge de travail

à une conception organisationnelle qui met l’accent sur des approches 
centrées sur le contribuable, qui assigne la charge de travail à la capacité 
technique disponible à l'aide d'une gestion des connaissances efficace, et 
qui maximise l’efficience

BÂTIR
L’EFFECTIF ET LE MILIEU DE TRAVAIL DE DEMAIN

en passant d’un milieu de travail traditionnel et d’un effectif axé sur les 
transactions liées à des règles et organisées de façon fonctionnelle et 
géographique

à un milieu de travail destiné à soutenir le rendement élevé, 
comprenant des effectifs variés qui sont à la recherche de 
connaissances, innovateurs, polyvalents et résilients, en plus d’être axés 
sur les valeurs et les résultats 

FONDATION D’ENTREPRISE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’ARC
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[feuille de route 
des orientations 
stratégiques]
Les orientations stratégiques de l’ARC 
guident la prise de décision dans tous les 
aspects de ses activités. À mesure que 
nous réagissons aux défis opérationnels 
immédiats, améliorons nos programmes 
et faisons des choix d’investissement, nos 
orientations stratégiques nous aideront à 
réaliser notre vision à long terme. La 
direction de l’ARC croit qu’il faux aussi une 
feuille de route pour garantir que ces 
orientations stratégiques seront réalisées 
et que d’importants progrès seront 
accomplis en vue d’atteindre des objectifs 
précis au cours des trois prochaines 
années. Nous avons déjà entamé ce travail 
avec notre programme de transformation, 
et nous devons nous assurer que nous 
poursuivons cette transformation dans les 
secteurs les plus prioritaires. Au cours de la période visée par le 
Plan, soit de 2013 à 2016, la direction mettra l’accent sur 
l’élaboration d’une feuille de route qui continuera de faire 
progresser l’ARC dans le cadre de son approche au service, à 
l’observation, à l’intégrité et à son travail avec des intervenants 
clés. Les engagements précis que nous prenons donneront 
suite aux priorités du gouvernement tout en faisant 
progresser les orientations stratégiques. 

[conclusion]
Ce résumé du plan d’entreprise démontre l’engagement de 
l’ARC à assurer une administration fiscale de calibre mondial 
qui est adaptée, efficace et fiable. Il donne suite aux priorités 
immédiates en établissant, pour 2013-2014, un plan d’action 
ambitieux selon lequel nous exercerons et améliorerons nos 
activités clés, mettrons en œuvre notre programme de 
transformation immédiat et contribuerons aux initiatives du 
gouvernement du Canada. Il garantit également que l’ARC 
continuera de réaliser ses orientations stratégiques et de 
donner suite aux priorités du gouvernement du Canada en 
s’engageant dans l’élaboration d’une feuille de route qui 
entraînera une plus grande transformation dans l’ensemble 
de l’ARC. 

L’ARC jouit d’un bilan remarquable quant à l’obtention de 
résultats pour les Canadiens. Notre effectif est la source de ce 
succès. Nous demeurons sûrs que le professionnalisme et le 
dévouement de nos employés nous permettront de continuer 
d’améliorer la façon dont les programmes fiscaux et de 
prestations du Canada sont administrés.

[comment lire ce plan]
Les chapitres qui suivent sont fondés sur nos activités 
principales en tant qu’administration fiscale :

• Aider les contribuables

• Traiter l’inobservation

• Versement des prestations

• En cas de désaccord

• Le fondement de l’entreprise. 

Dans chaque chapitre, nous présentons le contexte 
stratégique des attentes, des défis et des tendances en 
évolution qui sont pertinents pour l’activité. Nous décrirons 
les activités de base que nous exercerons pour accomplir notre 
mandat, et nous cernerons les améliorations majeures que 
nous projetons d’apporter à nos activités de base au cours de 
la période visée par ce Plan. La façon dont nous mesurerons 
notre succès est décrite à la fin de chaque chapitre. Nos 
progrès en vue de réaliser ces activités seront analysés dans le 
Rapport annuel au Parlement de l’ARC. Cela garantira une 
communication transparente et responsable des résultats.
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[total des dépenses prévues]
 

Les fluctuations dans les budgets du total des dépenses prévus sont en grande partie attribuables au fait que certains types de 

dépenses sont inclus dans l’exercice en cours (2012-2013) et dans les budget principal des dépenses du prochain exercice    

(2013-2014) mais ne font pas partie des deux exercices suivants. Plus particulièrement :

• Il y a un report de 248 millions de dollars de l’exercice précédent qui a été ajouté aux prévisions de 2012-2013. 

• Il y a un montant de 175 millions de dollars qui est inclus aux prévisions de 2012-2013 pour les paiements des allocations de 
maternité et les indemnités de départ.

• Bien qu’il y ait une disposition législative de 280 millions de dollars pour 2012-2013 et de 283 millions de dollars pour 2013-2014 
pour des versements aux provinces en vertu de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, nous n’avons 
pas les montants prévus pour les exercices à venir.

Lorsque ces montants sont pris en compte pour les exercices à venir tels qu’ils figurent dans les budgets des dépenses de base, 

l’écart restant est principalement attribuable à la mise en oeuvre graduelle des mesures de réduction des coûts découlant de 

l’examen des dépenses annoncées au Budget 2012, qui atteindront 196 millions de dollars d’ici 2015-2016.

aperçu des dépenses prévues pour 2013-2014

1. Étant donné que le Bureau de l’ombudsman des contribuables fonctionne de façon distincte de l’ARC, ce Résumé du Plan ne tient pas compte des 
activités de ce bureau.

(en milliers de dollars) Prévision des 
dépenses 

2012-2013

Dépenses 
prévues 

2013-2014

Dépenses 
prévues 

2014-2015

Dépenses 
prévues 

2015-2016

Dépenses de base l’Agence du revenu du Canada 4 040 107 3 984 465 3 862 040 3 853 451

Montants connus pour 2012-2013 et 2013-2014 et non 

inclus pour l’instant dans les dépenses prévues pour 

les années plus éloignées 703 318 283 000

Plus : Ombudsman des contribuables1 3 124 3 098 2 967 2 970

Total des dépenses prévues 4 746 549 4 270 563 3 865 007 3 856 421

(en milliers de dollars)

en cas de désaccord 
178 625 $ 

aider les contribuables 
1 130 534 $

traiter l’inobservation 
1 447 430 $

versement des prestations 
382 510 $ 

le fondement de l’entreprise 
1 128 367 $

4 %
9 %

26 %

27 %

34 %
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2 [aider les contribuables]

[total des dépenses prévues]
 

[introduction]
L’observation volontaire et l’autocotisation sont essentielles à 
la viabilité du régime fiscal canadien. On s’attend à ce que les 
contribuables calculent leur dette fiscale, présentent des 
renseignements, produisent leurs déclarations au besoin et 
paient les montants dus dans les délais prévus. Souvent, les 
contribuables demandent à un représentant de les aider à 
respecter ces obligations. Ce chapitre donne un aperçu des 
outils que l’ARC offre aux contribuables et à leurs 
représentants, pour qu’ils puissent le plus facilement possible 
interagir avec elle et bien faire dès le début. Nos activités 
visant à aider les contribuables et les représentants 
comprennent les suivantes :

• fournir, au moyen de notre site Web, des activités de 
visibilité et des médias sociaux, des renseignements 
taillés sur mesure en fonction 
des besoins des divers types 
de contribuables;

• permettre aux contribuables 
et à leurs représentants 
d’avoir recours aux options de 
libre-service en utilisant des 
outils en ligne comme Mon 
dossier, Mon dossier 
d’entreprise et Accès rapide; 

• traiter les déclarations et les paiements rapidement et 
correctement; 

• rassurer le plus tôt possible les contribuables au moyen 
de nos décisions écrites et de nos interprétations 
techniques quant à la façon dont la loi s’applique dans 
des circonstances précises. 

[ce que nous 
voulons réaliser]
Faciliter l’observation en fournissant aux contribuables des 
services qui sont taillés sur mesure en fonction de leurs 
besoins et de ceux de leurs représentants. 

[contexte stratégique]
Une récente étude commandée par PricewaterhouseCoopers 
et la Banque mondiale a révélé que le Canada figurait au 
huitième rang sur 185 économies à l’échelle mondiale sur le 
plan de la facilité de paiement des impôts1. L’ARC, en tant 
qu’administratrice fiscale du Canada, est essentielle au 
maintien et à l’amélioration de ce résultat, et elle continuera 

de chercher des façons de 
réduire la paperasse et le 
fardeau lié à l’observation 
auxquels les contribuables 
font  face. 

Les nouvelles technologies 
changent la façon dont les 
Canadiens interagissent, 
cherchent des renseignements 
et font des affaires. Ces 
changements créent de 

nouvelles demandes et attentes à l’égard de nos services. Les 
Canadiens s’attendent à ce que le gouvernement offre des 
niveaux et des voies de service semblables à ceux du secteur 
privé. Bien que les voies traditionnelles comme le téléphone 
et la poste conservent leur importance, l’utilisation des 
services en ligne domine et devrait continuer de croître. L’ARC 
a été une pionnière du gouvernement électronique et 
continue d’élargir sa gamme de renseignements et 

(en milliers de dollars) Prévision de 
dépenses 

2012-2013

Dépenses 
prévues 

2013-2014

Dépenses 
prévues 

2014-20151

1 Le niveau de dépenses prévues en 2014-2015 et les années suivantes n’inclut pas une prévision des versements aux provinces en vertu de la Loi de 
2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, qui n’est pas encore disponible (280 millions de dollars en 2012-2013 et 283 millions de 
dollars en 2013-2014).

Dépenses 
prévues 

2015-20161

1 199 103 1 130 534 801 437 814 660

1. Pour en savoir plus sur l’étude de PricewaterhouseCoopers et 
de la Banque mondiale, allez à www.pwc.com/gx/en (en 
anglais seulement).

Renforcer la capacité des 
contribuables à interagir 
avec l’ARC et à respecter 
leurs obligations fiscales. 

«
»

http://www.pwc.com/gx/en
http://www.pwc.com/gx/en
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d’opérations en ligne. Les contribuables et leurs 
représentants se tournent de plus en plus vers les services 
électroniques pour traiter avec l’ARC : en 2011-2012, le 
nombre d’entreprises qui se sont inscrites à Mon dossier 
d’entreprise a augmenté de 28 %, et le nombre de comptes 
d’entreprise en ligne auxquels les représentants ont accédé a 
augmenté de 59 %. À compter de 2013, les préparateurs 
commerciaux de déclarations de revenus seront tenus de 
produire les déclarations par voie électronique. Nous nous 
attendons à ce que cela augmente grandement la production 
en ligne des déclarations de revenus des particuliers et 
des sociétés.

Les services en ligne et interactifs sont essentiels à la 
réalisation de l’orientation stratégique de l’ARC, qui consiste à 
offrir une expérience de service intégrée aux contribuables et 
à leurs représentants. Le fait d’élargir la gamme de 
renseignements et d’opérations propres aux contribuables 
permettra aux particuliers et aux entreprises d’utiliser les 
options de libre-service au moment et à l’endroit qu’ils 
choisiront. Notre défi sera de concevoir des services dont 
l’aspect simple et pratique répondra aux attentes des 
Canadiens, et ce, tout en maintenant le haut niveau de 
sécurité et de fiabilité qui a toujours été notre principale 
priorité. Notre programme de recherche d’entreprise nous 
aide à cerner les derniers obstacles à la production en ligne 
afin que nous puissions améliorer les services à l’avenir.

L’ARC a présenté un programme clair pour qu’un plus grand 
nombre de contribuables utilisent les services électroniques. 

Notre engagement à l’égard de l’efficience signifie que, à 
mesure que nous investissons dans l’amélioration de 
l’expérience en ligne, nous devons continuellement examiner 
et restructurer nos autres offres de services. Nous maintenons 
notre engagement à donner un accès par de nombreuses 
voies, mais reconnaissons que certains services, dont 
l’utilisation est en baisse constante ces dernières années, ne 
seront plus viables. À mesure que nous rationalisons nos 
services, en mettant fin à des services comme IMPÔTEL et les 
demandes de renseignements au comptoir, nous nous 
assurons que les contribuables sont informés et soutenus au 
moment de choisir les autres options disponibles. 

Le service téléphonique continuera d’être un important 
moyen de communication avec nous. Peu importe la voie que 
choisit un contribuable ou son représentant, nous avons pour 
but de traiter la plupart des problèmes, des demandes de 
renseignements ou des opérations la première fois qu’un 
contribuable communique avec nous. 

À mesure que nous nous employons à offrir une expérience 
de service plus intégrée, nous devrons mieux connaître les 
besoins et les préférences des contribuables et de leurs 
représentants, afin de leur offrir des services taillés sur mesure 
et un soutien proactif pour les aider à observer les lois fiscales. 
Notre accent sur les renseignements d’entreprise comprendra 
une étude de l’utilisation des analyses et des recherches en 
vue d’améliorer les services. 
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[nos activités de base]
fournir des renseignements 
L’observation volontaire n’est possible que si les particuliers 
et les entreprises peuvent facilement trouver et comprendre 
les renseignements sur leurs obligations fiscales et la façon de 
les respecter. L’ARC continuera d’utiliser plusieurs voies de 
communication pour fournir des renseignements aux 
contribuables et à leurs représentants. 

Le site Web de l’ARC est la principale voie de communication 
pour fournir aux contribuables et à leurs représentants des 
renseignements généraux accessibles qu’ils peuvent 
rapidement consulter. Notre site compte 155 000 pages de 
renseignements, que nous mettons à jour régulièrement et, 
en 2011-2012, il a reçu 87,4 millions de visites. Nous offrons 
aussi des renseignements au moyen des médias sociaux, de 
webinaires ainsi que de séances d’information en ligne sur 
des sujets comme l’enregistrement à titre d’organisme de 
bienfaisance ou les crédits d’impôt pour la recherche 
scientifique et le développement expérimental. Les 
contribuables et les représentants qui choisissent d’accéder à 
un service plus personnalisé peuvent s’adresser directement à 
un agent des centres d’appels ou écrire à l’ARC.

Bien que notre service téléphonique continue d’être l’une des 
voies de service de prédilection de nombreux contribuables, 
nous reconnaissons que les médias sociaux sont une façon 
populaire de recevoir des renseignements simples. L’ARC a 
donc créé des vidéos YouTube sur la préparation des 
déclarations de revenus et de prestations et a utilisé Twitter 
pour fournir aux abonnés de courtes mises à jour et alertes. 

Au cours de la période de planification, nous ferons évoluer la 
façon dont nous fournissons des renseignements en prenant 
les mesures suivantes :

• augmenter le nombre et la gamme de vidéos et de 
webinaires;

• accroître l’utilisation de plates-formes de médias sociaux 
comme YouTube et Twitter. 

certitude précoce quant 
aux opérations complexes 
En plus d’offrir des renseignements généraux aux 
contribuables, nous fournissons des documents détaillés sur 
la façon dont les lois fiscales s’appliquent à des situations 
précises, et nous décidons du traitement fiscal de certaines 
opérations commerciales avant qu’elles aient lieu. Les 
entreprises qui participent à de la recherche scientifique 
peuvent accéder à des services consultatifs spécialisés pour 
leur permettre de savoir si elles ont droit aux incitatifs pour la 
recherche scientifique et le développement expérimental. Les 
sociétés qui réalisent des opérations internationales peuvent 
obtenir des arrangements préalables en matière de prix de 

transfert pour des opérations entre sociétés liées. Elles ont 
ainsi la certitude que leur approche respecte les lois fiscales 
du Canada. Les sociétés et les particuliers peuvent demander 
des décisions en matière d’impôt sur le revenu et de TPS/TVH 
avant de réaliser des opérations précises. Ces services aident 
les contribuables et leurs représentants à savoir de quelle 
façon les règles fiscales complexes doivent être interprétées 
dans leurs circonstances. 

Souvent, les opérations commerciales ont lieu rapidement, 
sont complexes et mettent en jeu d’importantes sommes. En 
sachant clairement de quelle façon la TPS/TVH s’appliquera 
ou quelle sera l’incidence des opérations sur l’impôt sur le 
revenu, les entreprises peuvent procéder avec l’assurance 
qu’elles respectent pleinement leurs obligations fiscales. Il est 
donc important que nos renseignements soient anticipés, 
exacts, faciles d’accès et communiqués en temps opportun.

Les renseignements techniques et accessibles de haute 
qualité, fournis en temps opportun, permettent de donner 
une plus grande certitude précoce et soutiennent 
l’observation volontaire. De hauts niveaux d’observation 
volontaire sont essentiels à l’efficience et à l’efficacité de notre 
régime fiscal. Nos fonctions de décisions en matière d’impôt 
sur le revenu et de TPS/TVH font avancer des approches 
novatrices sur le plan de la communication des 
renseignements techniques. Nous sommes sur le point de 
lancer les folios de l’impôt sur le revenu, un produit Web qui 
viendra accroître la pertinence et l’accessibilité des 
renseignements techniques que nous fournissons aux 
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contribuables et à leurs intermédiaires. Ces folios seront 
classés par sujet et tireront parti de la toute dernière 
fonctionnalité Web. Nous consulterons les fiscalistes pour 
nous assurer que nous travaillons aux folios qui sont les plus 
importants et les plus pertinents aux yeux des contribuables 
et de leurs représentants. Nous consultons actuellement des 
intermédiaires fiscaux par l’entremise du cadre pour les 
contributeurs externes afin de nous aider à rédiger certains 
folios. Cette stratégie nous permettra de mieux anticiper les 
besoins en matière de renseignements. 

La loi change constamment, et les contribuables et leurs 
représentants disposent d’un accès inégalé aux 
renseignements techniques. En conséquence, les questions et 
les enjeux auxquels nous faisons face deviennent plus 
complexes. À mesure que les fiscalistes se spécialisent, ils 
s’attendent à ce que les employés de l’ARC maintiennent un 
même niveau élevé d’expertise technique. Afin de répondre à 
ces besoins, l’ARC s’est engagée à offrir à son personnel, en 
temps opportun, des séances de formation et d’échange de 
connaissances pertinentes et accessibles. Nous encourageons 
une plus grande collaboration entre nos divers programmes 
et les intervenants, afin de faciliter l’échange de 
renseignements d’entreprise et de mieux comprendre les 
besoins et les attentes des contribuables et de leurs 
représentants. 

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 
mesures suivantes :

• collaborer avec des intervenants comme les 
intermédiaires fiscaux pour améliorer l’exécution de 
programme et la prestation de services;

• élargir notre utilisation des technologies Web pour 
faciliter la collaboration avec les employés, 
l’apprentissage interactif et le transfert des 
connaissances en vue de garantir que nos employés 
conservent les connaissances et les compétences dont ils 
ont besoin. 

services électroniques
L’ARC a jeté des bases solides en matière de services 
électroniques et continue de chercher des façons d’élargir la 
gamme de fonctions que les contribuables et les 
représentants peuvent exécuter en ligne, ainsi que de rendre 
ces services aussi simples et intuitifs que possible. Au cours 
des trois prochaines années, l’ARC introduira trois nouvelles 
fonctions en ligne importantes :

• les documents électroniques;

• la livraison électronique;

• les paiements électroniques.

Les documents électroniques offriront aux contribuables et 
à leurs représentants une méthode sécuritaire de transmettre 
ou de présenter des documents et des reçus justificatifs 
à l’ARC.

La livraison électronique permettra d’informer les 
contribuables par voie électronique qu’ils ont reçu une 
correspondance ou une demande de l’ARC qu’ils doivent 
visualiser au moyen d’un portail sécurisé. La livraison 
électronique nous permettra d’économiser les frais 
d’affranchissement et de communiquer avec les 
contribuables de façon plus efficiente. Cela se traduira par une 
certitude précoce accrue et par une résolution plus rapide des 
questions fiscales pour le contribuable et pour l’ARC. 

Les paiements électroniques nous permettront d’augmenter 
le nombre de voies que les contribuables pourront utiliser 
pour payer leurs montants d’impôt. Ils comprendront les 
débits préautorisés électroniques, qui autoriseront l’ARC à 
retirer un montant de paiement préétabli directement dans le 
compte d’un contribuable dans une institution financière 
canadienne à une date préétablie.

D’autres améliorations à Mon dossier d’entreprise 
comprennent l’affichage de soldes, comme les pertes autres 
qu’en capital et l’impôt remboursable au titre de dividendes 
pour les cinq dernières fins d’exercice. Nous renforcerons 
notre capacité à accepter différents types de déclarations et 
nous augmenterons le nombre de formulaires qui peuvent 
être envoyés. Nous croyons que ces améliorations 
contribueront à simplifier le régime fiscal au profit des 
entreprises. 
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À compter de janvier 2013, les préparateurs de déclarations 
qui sont payés pour préparer plus de 10 déclarations de 
revenus dans une année devront produire celles-ci par voie 
électronique. Cette nouvelle exigence s’applique à la fois aux 
déclarations des particuliers T1 et aux déclarations des 
sociétés T2 pour 2012 et les années suivantes. Ce changement 
s’inscrit dans notre orientation stratégique consistant à faire 
passer un plus grand nombre de contribuables et de 
représentants aux services électroniques. 

Nous nous assurerons que nous disposerons des systèmes de 
la technologie de l’information nécessaires pour soutenir des 
services électroniques fiables et sécurisés. Notre projet 
destiné à moderniser les systèmes des T1 (impôt sur le revenu 

des particuliers) soutiendra l’avancement de la prestation des 
services électroniques, le libre-service des clients et la 
transformation des processus opérationnels internes.

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 
mesures suivantes :

• élargir les documents électroniques aux T1 des 
particuliers en 2013;

• instaurer la livraison électronique dans Mon dossier 
d’entreprise en 2013, dans Représenter un client en 2014 
et dans Mon dossier en 2015;

• mettre en œuvre les débits préautorisés pour les 
entreprises en 2014.

[conclusion]
Nous renforcerons le service aux Canadiens en tirant parti des 
innovations technologiques, permettant aux contribuables et 
à leurs représentants d’accéder à nos renseignements et 
services par voie électronique, tout en maintenant des voies 
de rechange pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne 
veulent pas utiliser les services électroniques. Nous nous 
emploierons à rendre nos services faciles à utiliser et à les 
tailler sur mesure en fonction des besoins de contribuables ou 
de groupes de contribuables précis. Nous nous servirons des 
renseignements d’entreprise pour orienter nos efforts 
destinés à aider les contribuables à bien faire dès le début, 
et nous maintiendrons notre capacité technique à nous 
occuper des opérations complexes. Nous consacrerons une 
attention particulière à la réduction de la paperasse et à la 
simplification du service aux petites entreprises, mais nous 
maintiendrons notre engagement à l’égard du service pour 
tous les contribuables. 

[nos indicateurs de rendement pour aider les contribuables]
Nous utilisons les indicateurs suivants pour évaluer si nous atteignons le résultat de nos activités de base.

Résultat de nos activités de base – Les contribuables ont accès aux renseignements et aux services dont ils ont besoin pour 
observer volontairement les lois fiscales.

Activité Indicateur de rendement Résultat prévu1

Observation volontaire Taux de production 90 %

Taux d’inscription 90 %

Taux de versement 90 %

Qualité du service Pourcentage des normes de service respectées pour aider les contribuables 100 %

Migration vers 
l’électronique2

Taux de production des déclarations des particuliers par voie électronique 70 %

Taux de production des déclarations des sociétés par voie électronique 75 %

1 Source : Cadre de mesure du rendement de 2013-2014, sauf le taux d’utilisation des services électroniques.
2 L’ARC a déjà constaté une tendance à la hausse pour ces indicateurs. Nous prévoyons modifier l’objectif annuel chaque année pour veiller à ce 

qu’il soit ambitieux, mais réalisable. 
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Nous avons recours à 
l’analytique avancée et à 
la recherche pour renforcer 
notre capacité à cerner 
les secteurs présentant 
le risque le plus élevé.

3 [traiter l’inobservation]
[total des dépenses prévues]
 

[introduction]
Dans le chapitre précédent, nous avons exposé les grandes 
lignes de nos projets destinés à aider les contribuables. Notre 
régime fiscal repose sur le principe selon lequel la grande 
majorité des contribuables 
observent volontairement les 
lois fiscales. Toutefois, en tant 
qu’administrateurs 
responsables, nous devons 
prendre des mesures 
d’observation actives dans les 
cas où des contribuables, par 
négligence, évitement ou 
fraude, ne respectent pas 
leurs obligations. 

L’ARC détecte et traite 
l’inobservation à l’aide de sept activités de programme 
distinctes, qui vont de la correction automatique des erreurs 
dans les déclarations de revenus aux enquêtes et poursuites 
visant les contribuables participant à l’évasion fiscale. Ces 
activités sont les suivantes : 

• valider toutes les déclarations de revenus;

• établir la précotisation de certaines déclarations de 
revenus afin de corriger les erreurs avant l’envoi de l’avis 
de cotisation;

• établir la postcotisation de certaines déclarations de 
revenus en fonctions d’éléments précis comme les 
demandes de crédit d’impôt et l’écart par rapport aux 
renseignements de tiers que nous avons reçus;

• sévir contre les particuliers et les entreprises qui n’ont pas 
produit de déclaration de revenus et qui ne se sont pas 
inscrits à la TPS/TVH;

• réviser, examiner et vérifier les déclarations pour 
déterminer si elles sont exactes et complètes;

• recouvrer les montants dus;

• mener des enquêtes et des poursuites criminelles. 

Les employeurs jouent un rôle important dans le soutien de 
notre régime fiscal. Ils sont tenus d’effectuer, de verser et de 

déclarer les retenues à la source. En 2011-2012, les 
entreprises ont perçu 222 milliards de dollars de retenues à la 
source pour le compte du gouvernement du Canada. Nous 
dirigeons nos activités d’observation des retenues à la source 
vers la faible minorité des entreprises qui ne retiennent pas 

correctement les fonds à verser au 
receveur général. Bien que les taux 
d’inobservation soient relativement 
faibles, les montants à risque sont 
élevés. 

[ce que nous 
voulons réaliser]
Détecter et traiter le faible segment de 
la population qui ne produit pas de 
déclaration, qui ne s’inscrit pas au 

moment requis, qui ne déclare pas les montants exacts ou qui 
ne verse pas les montants dus.

[contexte stratégique] 
Les interventions en matière d’observation peuvent être vues 
comme un processus qui va du fait de favoriser l’observation 
à celui de l’exécuter. À mesure que nous nous dirigeons vers 
l’exécution, nos activités deviennent plus ciblées et exigent 
plus de ressources. Puisque l’exécution est coûteuse, nous 
gérons nos activités d’observation de façon intelligente en 
utilisant une approche axée sur les risques qui cible les cas 
où le risque est le plus élevé, tout en tenant compte des 
limites financières.

renseignements d’entreprise
Nous avons recours à l’analytique avancée et à la recherche 
pour renforcer notre capacité à détecter les secteurs 
présentant le risque le plus élevé. Cela nous permet de cibler 
nos interventions et de les faire au moment où elles sont le 
plus efficaces. Par exemple, le projet du Recouvrement 
intégré des recettes a recours à des modèles avancés 
d’exploration de données et à des analyses prévisionnelles 
pour améliorer la collecte et l’analyse des données. Ce projet 

(en milliers de dollars) Prévision de 
dépenses 

2012-2013

Dépenses 
prévues 

2013-2014

Dépenses 
prévues 

2014-2015

Dépenses 
prévues 

2015-2016

1 582 348 1 447 430 1 405 359 1 394 407

«
»
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a permis d’intégrer les renseignements d’entreprise à la 
gestion des programmes à un degré qui était auparavant 
impossible. L’ARC continuera d’améliorer ses outils et ses 
processus décisionnels liés aux renseignements d’entreprise 
en utilisant ces nouvelles technologies de renseignements 
d’entreprise. 

Ces constatations nous donnent des connaissances qui 
orientent notre approche stratégique et maintiennent des 
niveaux optimaux d’observation volontaire. Par exemple :

• nos recherches indiquent que les contribuables qui font 
des versements d’acomptes provisionnels sont sept fois 
plus susceptibles d’avoir une dette lorsque nous 
établissons la cotisation initiale. À l’aide d’analyses 
opérationnelles, nous avons pu établir que ce segment 
représentait plus de la moitié de la dette T1 au moment où 
nous établissons la cotisation initiale. À la lumière de ces 
constatations, nous avons élaboré une stratégie relative à 
la charge de travail pour cibler ce segment à risque élevé 
et lui rappeler son obligation de verser toutes les sommes 
dues. Cela a réduit les cas d’impôts impayés au moment 
de la cotisation.

• le nouveau Programme de vérification de recherche est un 
projet de recherche pluriannuel à grande échelle qui 
donne accès à des données de référence sur l’efficacité de 
nos modèles de risque actuels. Il nous donnera aussi une 
idée des segments de contribuables sur lesquels nous 

avons peu de connaissances. Les conclusions tirées de ces 
données nous aideront à prendre des décisions plus 
éclairées et fondées sur des données probantes à l’avenir. 
Au cours de la période de planification, nous 
commencerons à recevoir et à analyser les résultats du 
Programme de vérification de recherche.

• reconnaissant que les employeurs jouent un rôle 
important dans la collecte et le versement des retenues à 
la source, nous avons lancé une restructuration du 
système d’une durée de quatre ans, estimée à 15 millions 
de dollars, qui permettra à l’ARC de mieux comprendre 
l’inobservation chez les employeurs. 

s’orienter vers l’électronique
Dans le cadre de notre volonté de gérer l’observation de 
façon plus intelligente, nous visons des stratégies qui 
utilisent la technologie au profit de l’ARC et des 
contribuables. Le Transfert électronique d’information 
comptable, par exemple, permet aux contribuables de 
transmettre leurs registres comptables par voie électronique 
à l’ARC au moyen de Mon dossier d’entreprise. Cette 
innovation rend les données électroniques disponibles dans 
un plus grand pourcentage de dossiers de vérification. La 
transmission électronique de renseignements est souvent 
plus facile pour les contribuables et nous permet d’envoyer 
rapidement les renseignements là où ils sont nécessaires 
pour mener à bien notre travail.
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L’ARC s’est engagée à simplifier les exigences en matière 
d’observation et à réduire au minimum le nombre 
d’interactions avec les contribuables. Nous avons fait de 
l’amélioration de nos portails en ligne une priorité. Par 
exemple, notre portail Représenter un client permet aux 
représentants fiscaux de réaliser des opérations propres au 
compte, au nom des particuliers et des entreprises qu’ils 
représentent. Ces fonctions améliorées font en sorte que les 
préparateurs de déclarations de revenus et les fiscalistes 
puissent plus facilement gérer les comptes et récupérer les 
renseignements des clients.

nos employés 
Choisir les bons dossiers au bon moment n’est que la 
première étape en vue de détecter et de traiter 
l’inobservation de façon efficace. Un autre élément clé est 
l’assurance de la qualité. Pour soutenir la qualité de notre 
travail, nous devons nous assurer que nos employés 
acquièrent et conservent l’expertise nécessaire pour réagir 
aux changements constants de l’environnement fiscal. Afin 
de satisfaire à cette exigence, l’ARC s’assure que ses employés 
ont accès à des séances de formation et d’échange de 
renseignements qui sont offertes en temps opportun et qui 
sont pertinentes, interactives et accessibles. Notre approche 
ne sera durable que si nous pouvons nous assurer que toutes 

nos activités d’observation respecteront la norme la plus 
élevée possible. Cette attention à deux volets sur la 
modélisation efficace des risques axés sur les données 
probantes et l’assurance de la qualité soutient notre 
objectif stratégique consistant à gérer l’observation de 
façon intelligente.

[nos activités de base]
planification fiscale abusive
La planification fiscale abusive représente un important défi 
lié à l’observation et une priorité pour l’ARC. La 
mondialisation du commerce et la mobilité de la main-
d'oeuvre ont rendu les transferts financiers et les 
investissements à l’étranger accessibles à une plus large 
gamme de contribuables. Les stratagèmes de la planification 
fiscale abusive sont désormais à la portée de la plupart des 
contribuables, et non pas seulement des entreprises et des 
particuliers bien nantis. Ils représentent donc une menace 
réelle et émergente pour notre assiette fiscale.   

De tels stratagèmes peuvent prendre de nombreuses formes 
et ont habituellement des structures très complexes, 
comportant à la fois des éléments nationaux et 
internationaux. Ces stratagèmes sont organisés par des 
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planificateurs et des promoteurs fiscaux et visent les 
particuliers, les fiducies et les sociétés. Bien qu’ils puissent 
avoir un fondement juridique d’un point de vue technique, ils 
vont souvent au-delà de l’intention qu’avait le Parlement 
lorsque les lois ont été votées. En trouvant des façons de 
contourner nos lois fiscales, ces stratagèmes exposent 
l’assiette fiscale du Canada à un risque élevé et sapent 
l’intégrité et l’équité de notre régime fiscal.

Les stratagèmes de planification fiscale abusive sont 
complexes et changent constamment. Nous nous fions à 
deux principaux outils pour contrer ces stratagèmes : les 
connaissances et les compétences techniques de nos 
employés et la possession de renseignements exacts et à 
jour. Nos vérificateurs sont hautement compétents, et nous 
les appuyons tout au long de leur formation et en leur 
donnant les plus récents renseignements recueillis sur les 
stratagèmes de planification fiscale abusive. Nous recueillons 
une grande partie de ces renseignements en collaborant 
avec d’autres administrations fiscales et organisations 
internationales. Nous consultons aussi d’autres 
administrations fiscales dans le cadre de forums bilatéraux et 
multilatéraux en vue d’améliorer l’échange de 
renseignements, de discuter des pratiques exemplaires et 
d’élaborer des approches visant à lutter contre les paradis 
fiscaux qui soutiennent parfois des stratagèmes de 
planification fiscale abusive. Les renseignements que nous 
recueillons servent aussi à éliminer les échappatoires fiscales 
et à renforcer les dispositions législatives. 

Notre approche est axée sur les éléments suivants :

• détecter le plus tôt possible les pratiques de la 
planification fiscale abusive;

• publier des alertes fiscales et d’autres documents visant à 
encourager l’observation et à décourager l’inobservation;

• appliquer les pénalités imposées à des tiers aux 
promoteurs et aux fiscalistes qui préparent ou 
promeuvent de fausses déclarations liées à la planification 
fiscale abusive.

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 
mesures suivantes : 

• élargir notre collaboration à d’autres autorités fiscales et 
organes directeurs afin de mieux comprendre les 
stratagèmes de planification fiscale abusive et les 
questions liées à l’observation à l’étranger;

• saisir les occasions d’accroître la collaboration 
internationale en matière d’échange de renseignements, 
comme les données concernant les opérations bancaires 
et financières; 

• avoir recours à des analyses prévisionnelles pour cerner les 
secteurs qui présentent un risque élevé; 

• traiter les stratagèmes liés au régime enregistré 
d’épargne-retraite en élaborant des processus 
d’évaluation des risques destinés à cerner les cas à 
risque élevé;
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• proposer au ministère des Finances des modifications 

législatives destinées à éliminer les échappatoires et à 
réduire les occasions de participer à des stratagèmes de 
planification fiscale abusive.

engagement international 
Au Canada comme ailleurs, la mondialisation continue de 
soulever des questions de fiscalité internationale complexes 
et dynamiques. Les particuliers et les entreprises canadiens 
font chaque année des millions d’opérations internationales 
qui représentant des milliards de dollars. L’augmentation du 
commerce transfrontalier et les mouvements fluides et 
rapides de capitaux internationaux sont des défis de taille 
pour les administrateurs fiscaux de tous les pays. 

Compte tenu de ce contexte fiscal, la collaboration 
internationale est essentielle à l’intégrité, l’observation et à 
l’application juste des lois fiscales. Pour réagir à l’évolution 
des dynamiques internationales, nous devons cibler 
efficacement nos engagements, de façon bilatérale et dans le 
cadre de forums multilatéraux, afin de soutenir l’élaboration 
et l’application de normes fiscales internationales. 

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 
mesures suivantes :

• soutenir et consulter les organisations fiscales 
internationales et régionales, ainsi que certains pays, 
afin de promouvoir et d’influencer l’élaboration et 
l’application de normes et principes fiscaux 
internationaux, de promouvoir l’observation et d’aborder 
les questions d’inobservation.

économie clandestine
L’économie clandestine désigne le moment où une 
opération n’est pas déclarée ou est sous-estimée aux fins du 
calcul de l’impôt. Nous utilisons une approche à volets 
multiples pour mieux comprendre les facteurs qui incitent 
les entreprises et les particuliers à participer à 
l’économie clandestine. 

En plus de nos propres recherches et analyses internes, nous 
nous appuyons souvent sur des recherches externes pour 
approfondir notre compréhension. En voici un exemple.

• Le rapport de 2012 de Statistique Canada sur l’économie 
clandestine a révélé que, au Canada, les activités liées à 
l’économie clandestine correspondaient à 2,3 % du 
produit intérieur brut en 2009, soit une baisse par rapport 
au pourcentage de 2,9 % signalé dans une étude 
semblable en 1992. Dans la même étude, on a aussi 
constaté que trois secteurs représentaient près de 60 % de 
ces activités.

Nous nous servons des constatations de recherches comme 
celles-ci pour concevoir notre approche stratégique en 
matière d’économie clandestine et soutenir nos décisions 
d’affectation des ressources. Nous participons aussi à 

des projets de recherche, de vérification et de visibilité 
visant à cibler les risques associés à l’économie clandestine 
régionale. 

Des techniques et stratégies novatrices servent à lutter 
contre l’économie clandestine. L’ARC continue de faire 
évoluer sa stratégie de communication, en ayant recours à un 
mélange d’activités d’information et de visibilité pour 
sensibiliser les Canadiens aux effets négatifs de l’économie 
clandestine. Citons par exemple une campagne de lettres 
qui, pour encourager l’observation de façon proactive, cible 
les secteurs qui présentent un risque élevé de participer à 
l’économie clandestine. 

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 
mesures suivantes : 

• continuer de consacrer nos ressources de vérification de 
l’économie clandestine aux secteurs de la construction, de 
l’accueil et du détail; 

• étudier de nouvelles façons de soutenir notre lutte contre 
la suppression électronique des ventes dans les secteurs 
du détail et de l’accueil;

• mettre sur pied des équipes de vérification régionales 
spécialisées qui seront chargées de cibler les risques 
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associés à l’économie clandestine qui peuvent être 
propres à des régions précises;

• collaborer avec d’autres ministères et organismes 
fédéraux, d’autres ordres de gouvernement et d’autres 
administrations fiscales en vue d’échanger des 
renseignements et de déterminer les pratiques 
exemplaires. 

observation des grandes entreprises
Les grandes entreprises contribuent grandement à l’assiette 
fiscale canadienne. Notre approche pour ce secteur prouve 
que nous allons de l’avant avec la gestion de l’observation de 
façon plus intelligente et le soutien de notre programme de 
Vision 2020. 

Nous avons peaufiné notre approche axée sur les risques 
pour les grandes entreprises et 
l’avons divisée en cinq segments de 
risque. En pratique, cela se traduit 
par un moins grand nombre 
d’interventions pour les segments à 
faible risque et, donc, par une 
réduction de leur fardeau. Nous 
concentrerons plutôt nos 
ressources sur les segments à risque 
élevé, qui feront l’objet d’ un 
examen approfondi de notre part. 
Cette approche est plus efficiente et 
intelligente pour traiter 
l’inobservation. 

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 
mesures suivantes : 

• consulter les grandes entreprises pour obtenir leur 
rétroaction sur la nouvelle approche; 

• élaborer un cadre d’examen de l’assurance de 
l’observation s’appliquant aux segments à faible risque.

petites et moyennes entreprises 
Nous allons de l’avant avec l’amélioration de la qualité de nos 
interventions de vérification chez les petites et moyennes 
entreprises. Cela se fera en partie à l’aide de l’initiative 
Renseignements d’entreprise et de l’assurance de la qualité, 
qui viendra améliorer la sélection des dossiers et l’assurance 
de la qualité pour les petites et moyennes entreprises. Nous 
voulons rendre plus uniforme la sélection des dossiers de 
vérification, nous concentrer sur les dossiers à risque élevé, 
renforcer notre capacité à recueillir et à utiliser des 
renseignements d’entreprise, augmenter la qualité de nos 
vérifications et, plus précisément, cerner les besoins en 
formation.

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 
mesures suivantes : 

• centraliser la sélection de la charge de travail de 
vérification sous une nouvelle structure des 
renseignements d’entreprise et de l’assurance de la 
qualité dans les régions de l’ARC; 

• étudier des possibilités d’utiliser la technologie et d’élargir 
les fonctions de la charge de travail pour renforcer le 
soutien aux vérifications du commerce électronique;

• renforcer nos processus d’examen de la qualité et 
d’assurance de la qualité des vérifications;

• alléger le fardeau lié à l’observation qui est imposé aux 
petites entreprises, en soutenant des initiatives 
gouvernementales comme le Plan d’action pour la 
réduction du fardeau administratif.

intermédiaires fiscaux
Les recherches montrent que 67 % 
des petites et moyennes entreprises 
font appel à des intermédiaires 
fiscaux. Cela indique que ces derniers 
peuvent jouer un rôle important dans 
la correction d’un comportement 
contrevenant. 

Les intermédiaires fiscaux constituent 
un lien essentiel entre le contribuable 
et l’ARC, car ils sont le premier point 
de contact utilisé par la majorité des 
entreprises qui interagissent avec 
l’ARC. Les entreprises se fient aux 
connaissances et au 

professionnalisme de ces intermédiaires pour respecter leurs 
obligations fiscales.

À l’échelle internationale, les administrations fiscales se 
préparent à reconnaître, à appuyer et à surveiller le rôle de 
ces joueurs importants dans le régime fiscal.

Au cours de la période de planification, nous prendrons la 
mesure suivante :

• consulter les intervenants clés en vue d’élaborer une 
stratégie plus efficace pour mobiliser les intermédiaires 
fiscaux.

autres activités
En plus de mettre en œuvre ces initiatives au cours de la 
période de planification, nous prendrons les mesures 
suivantes :

• augmenter l’efficience avec laquelle nous gérons la dette 
fiscale en comprenant mieux le comportement et les 
risques liés à l’observation des contribuables;

• mettre l’accent sur l’observation de la TPS/TVH; 

• nous servir des différends et de la législation pour 
décourager l’évitement fiscal et l’évasion fiscale. 

Nous progressons 
vers l’amélioration 
de la qualité de 
nos interventions de 
vérification auprès des 
petites et moyennes 
entreprises.

«

»
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[conclusion]
Notre régime fiscal est fondé sur les principes de 
l’autocotisation et de l’observation volontaire. Cela dépend 
en grande partie du fait que les contribuables savent que 
notre régime est juste et équitable et que l’inobservation 
n’est pas tolérée. Si nous observons la scène internationale, 
nous pouvons constater que l’assiette fiscale peut s’éroder 
rapidement lorsque les citoyens perdent confiance dans leur 
régime fiscal. L’ARC continuera donc de traiter 
l’inobservation de façon proactive et vigoureuse. Pour cela, 

elle améliorera les renseignements d’entreprise en vue de 
cerner les personnes qui sapent le régime fiscal en ne payant 
pas leur juste part d’impôt, et sévira contre celles-ci. Nous 
travaillerons aussi à simplifier les exigences en matière 
d’observation et à soutenir les efforts déployés pour réduire 
la paperasse, afin de faciliter l’observation. Comme toujours, 
le succès de ces efforts sera soutenu par la capacité, la 
volonté et la détermination de nos employés. De cette façon, 
nous maintiendrons la confiance des contribuables et 
renforcerons l’intégrité de notre régime fiscal. 

[nos indicateurs de rendement pour traiter l’inobservation]
Nous utiliserons les indicateurs suivants pour évaluer dans quelle mesure nous avons mieux repéré et traité les cas 

d’inobservation. Nous utiliserons également des indicateurs qualitatifs pour bien comprendre nos résultats.
 

Résultat de nos activités de base – Des mesures sont prises à l’égard des cas d’inobservation repérés.

Activité Indicateur de rendement Résultat prévu

Repérer et décourager 
l’inobservation

Taux de changement

• Secteur international et des grandes entreprises

• Petites et moyennes entreprises

• TPS/TVH

• Économie clandestine

90 %

75 %

75 %

75 %

Les taux de rendement de la vérification Tendance à la hausse

Pourcentage de l’impôt payé découlant de mesures d’observation À déterminer

Paiement de la dette en 
souffrance

Pourcentage de l’arrivage du bureau des services fiscaux qui est résolu au cours 
de l’année de l’arrivage

60 %

Pourcentage de la production par rapport à l’arrivage pour les comptes clients du 
bureau des services fiscaux

90 %

Pourcentage des comptes clients de plus de cinq ans 18 %
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4 [versement des 

prestations]
[total des dépenses prévues]
 

[introduction]
Nos programmes de prestations touchent la vie de plus de 

20 millions de Canadiens qui dépendent de la prestation 

fiscale canadienne pour enfants, du crédit pour la TPS/TVH 

et des allocations spéciales pour enfants pour rehausser le 

niveau et la qualité de leur vie. Nous offrons des 

renseignements et des services accessibles pour nous 

assurer que les citoyens reçoivent les prestations et les 

crédits auxquels ils ont droit en temps opportun.

[ce que nous 
voulons réaliser]
Contribuer au bien-être socio-économique des Canadiens 

en faisant en sorte qu’ils reçoivent rapidement les 

prestations et les crédits exacts 

auxquels ils ont droit. 

[contexte 
stratégique]
En accord avec nos orientations 

stratégiques, nous restructurons 

actuellement la façon dont nous 

exerçons nos activités pour optimiser 

notre recours à l’automatisation et 

aux services électroniques. Nous voulons ainsi accroître 

l’efficience, recueillir et utiliser des données et mieux servir 

nos clients du gouvernement et les bénéficiaires de 

prestations.

 Nos objectifs sont les suivants : 

• assurer les versements de prestations exacts et en 

temps opportun; 

• nous positionner pour prendre en charge plus 

d’activités;

• améliorer nos systèmes et notre souplesse 

opérationnelle;

• saisir les occasions de rationaliser les procédures et de 

réduire les interactions avec les bénéficiaires. 

[nos activités de base]
L’ARC est l’un des plus grands organismes de services du 

gouvernement fédéral. Nous jouons un rôle essentiel en 

offrant une sécurité du revenu aux Canadiens. Nos activités 

de base liées aux prestations 

comprennent l’exécution de : 

• six programmes de prestations 

fédéraux; 

• 25 programmes de prestations 

permanents que nous 

administrons pour le compte 

des provinces et des territoires; 

• plusieurs programmes de crédit 

à versement unique. 

Il importe aux bénéficiaires de prestations et de crédits que 

nous versions des paiements exacts et en temps opportun. 

Le défi que nous devons relever consiste à veiller à ce que 

nous répondions également aux attentes en matière de 

service et de coût de nos clients gouvernementaux et que 

(en milliers de dollars) Prévision des 
dépenses 

2012-2013

Dépenses 
prévues 

2013-2014

Dépenses 
prévues 

2014-2015

Dépenses 
prévues 

2015-2016

383 130 382 510 382 314 385 942

Nous continuerons de 
nous assurer que nous 
payons les bonnes 
prestations, au 
bon moment, aux 
bons bénéficiaires. 

«
»
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nous restions attentifs aux besoins de chaque bénéficiaire 

de prestations. La façon la plus efficace de trouver ce délicat 

équilibre consiste à adopter des solutions de service 

novatrices. Nous trouverons cet équilibre en faisant ce 

qui suit :

• adopter une approche centrée sur le client qui réduit au 

minimum les interactions et qui simplifie l’accès à 

l’information et aux services;   

• assurer que nos solutions sont appuyées par des 

éléments de preuve, des données et une analyse des 

tendances;

• continuer d’offrir nos services d’une façon sécuritaire, 

stable et rentable à nos clients gouvernementaux. 

assurer l’exactitude des paiements
Notre objectif consiste à nous assurer que la bonne 

prestation est versée à la bonne personne. Nous y 

parvenons en effectuant des examens dans le but de 

repérer des secteurs d’inobservation possibles. Notre 

examen peut donner lieu à une réduction ou à une 

augmentation des prestations, selon les circonstances 

particulières d’un bénéficiaire. Le processus de validation 

est conçu pour maintenir l’intégrité des prestations pour 

enfants et familles et des programmes de crédits. Il 

contribue également à informer les particuliers de leur 

admissibilité aux prestations et aux crédits. Le maintien de 

l’intégrité de ces programmes de prestations est essentiel si 

nous ne voulons pas créer des difficultés excessives pour les 

particuliers.

services électroniques
L’ARC est un chef de file dans la prestation des services 

électroniques gouvernementaux, et continuera de miser sur 

son expertise dans ce domaine. Nous tirerons parti des 

services électroniques pour accroître notre efficacité et 

rationaliser notre prestation de services. Voici deux bons 

exemples de façons dont nous utilisons la technologie : 

• les documents électroniques;

• la livraison électronique.

Les documents électroniques permettront aux bénéficiaires 

de prestations de nous envoyer tous les documents requis, 

tels que la preuve de naissance ou de citoyenneté, de façon 

complètement électronique.

La livraison électronique nous permettra d’informer, par 

voie électronique, les bénéficiaires de la prestation fiscale 

canadienne pour enfants, du crédit pour la TPS/TVH et de 

tous les programmes de prestations provinciaux et 

territoriaux qu’ils ont reçu de la correspondance ou une 

demande à laquelle ils doivent donner suite.

La mise en place du service Demande de prestations 

automatisée a éliminé le besoin de demandes distinctes 

pour les crédits que l’ARC verse, y compris les prestations 

fédérales et provinciales ou territoriales. Dans le cadre de ce 

service l’ARC reçoit des renseignements concernant les 

naissances directement des bureaux de l’état civil 

provinciaux ou territoriaux et les utilise pour inscrire les 

nouveaux-nés canadiens aux programmes de prestations et 

de crédits qu’elle administre. Ce service lui a permis de 

simplifier et de réduire davantage le fardeau des demandes 

pour les bénéficiaires de prestations. 

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 

mesures suivantes :

• élargir le service Demande de prestations automatisée 

au reste des provinces et territoires; 

• étendre la transmission des documents électroniques 

aux bénéficiaires de prestations en 2014;

• inclure la livraison électronique dans Mon dossier.

renouvellement du système 
de prestations
Ce projet a pour objectif de renouveler et de renforcer le 

régime de prestations de l’ARC en modernisant les 

processus et en intégrant des technologies plus efficientes 

en vue d’aborder les risques déterminés. D’ici la fin de 2018, 

nous aurons investi plus de 55 millions de dollars dans ce 

projet. Cela garantira l’exécution et la prestation 

ininterrompues des programmes et services de prestations 

et jettera des bases solides permettant à l’ARC de continuer 

à saisir les possibilités de croissance en matière d’exécution 

de programmes et de prestation de services pour le compte 

de ses partenaires gouvernementaux.

Cette amélioration empêchera aussi les erreurs de paiement 

à la suite d’événements courants comme des changements 

d’état civil ou d’adresse. 

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 

mesures suivantes :

• développer et rationaliser notre système de traitement 

et améliorer l’exactitude des paiements;

• améliorer la durabilité du système et la qualité des 

données. 
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[conclusion]
En effectuant des paiements exacts et en temps opportun, 

nous nous assurons que les particuliers reçoivent les 

prestations auxquelles ils ont droit et que nos clients 

gouvernementaux reçoivent le service efficient et fiable 

qu’ils méritent et auquel ils s’attendent. Pour ce faire, nous 

visons à garantir que notre effectif possède les 

compétences et les connaissances nécessaires pour donner 

aux Canadiens les prestations qu’ils méritent afin qu’ils 

puissent améliorer leurs conditions de vie et soutenir la 

croissance et le développement économiques. 

[nos indicateurs de rendement pour le versement 
des prestations]
Nous utilisons les indicateurs suivants pour évaluer si nous obtenons notre résultat des activités de base.

Notre résultat des activités de base – Les Canadiens ont accès aux prestations et aux crédits auxquels ils ont droit et les 
paiements connexes sont effectués en temps opportun et sont exacts.

Activité Indicateur de rendement Résultat prévu1

Qualité du service Pourcentage des normes de service liées à l’administration des prestations 
qui sont atteintes

100 %

Migration vers 
l’électronique

Taux d’utilisation des services électroniques offerts Tendance à la hausse

1 Source : Cadre de mesure du rendement 2013-2014, sauf pour le taux d’utilisation des services électroniques offerts
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5 [en cas de désaccord]

[total des dépenses prévues]
 

[introduction]
La présence de mécanismes de recours et de plaintes 
impartiaux, cohérents et entrepris en temps opportun 
contribue à soutenir notre régime d’observation volontaire. 
On ne peut maintenir de hauts niveaux d’observation 
volontaire qu’en maintenant la confiance des personnes à 
qui on demande 
l’observation. Cette 
confiance dans notre 
administration s’appuie 
sur des perceptions 
d’équité, d’impartialité et 
d’intégrité. Ces 
perceptions sont validées 
par des processus de 
recours et de plaintes qui 
permettent aux 
contribuables et aux bénéficiaires de prestations de 
contester nos décisions, d’exprimer leur insatisfaction à 
l’égard de nos services et, lorsque cela est justifié, de 
demander un allègement. 

[ce que nous voulons 
réaliser]
Renforcer la confiance des contribuables dans notre 
administration de l’impôt et des prestations en offrant des 
processus de recours et de plaintes impartiaux, cohérents et 
entrepris en temps opportun. 

[contexte stratégique]
Dans un dernier sondage, on a demandé aux répondants 
d’attribuer une note à l’ARC sur trois aspects précis du 
service : le respect envers les contribuables, le traitement 
équitable des contribuables et la facilité de compréhension 
des renseignements fournis aux contribuables. Le 
traitement respectueux des contribuables a reçu la note la 
plus élevée parmi les trois aspects. Sur une échelle de 1 à 10, 

45 % des Canadiens ont attribué à l’ARC une note de 8 ou 
plus pour son traitement respectueux des contribuables, 
tandis que 41 % des répondants ont donné à l’ARC une note 
élevée semblable pour son traitement équitable des 
contribuables.

Le fait de traiter les contribuables avec respect et équité 
représente visiblement un élément clé du maintien de la 

confiance des Canadiens dans 
notre administration fiscale 
et du maintien de notre 
régime fondé sur l’observation 
volontaire. Nos processus de 
recours et de plaintes 
soutiennent le continuum de 
l’observation en influant 
positivement sur les attitudes 
en matière d’observation et en 
démontrant que nos décisions 

sont justes et impartiales. Cela permet d’augmenter 
l’intégrité de notre administration de l’impôt et des 
prestations.

[nos activités de base] 
Nos processus de recours s’inscrivent dans trois catégories :

• le dépôt de plaintes officielles liées au service;

• l’octroi d’un allègement pour les contribuables;

• l’examen de nos décisions.

plaintes liées au service
Si les contribuables ne peuvent pas résoudre une question à 
leur satisfaction par des interactions normales avec nos 
employés, ils peuvent déposer une plainte officielle par 
l’intermédiaire de notre programme Plaintes liées au 
service. Ce programme trouve son origine dans la Charte 
des droits du contribuable, qui se compose de huit droits 
liés au service, de sept droits prévus par la loi et de cinq 
engagements envers les petites entreprises. Le programme 
offre aux contribuables un processus officiel pour résoudre 

(en milliers de dollars) Prévision des 
dépenses 

2012-2013

Dépenses 
prévues 

2013-2014

Dépenses 
prévues 

2014-2015

Dépenses 
prévues 

2015-2016

179 149 178 625 173 148 169 228

Nos processus garantissent 
que nous appliquons les 
lois et administrons les 
programmes de façon 
transparente et équitable. 

«
»
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les plaintes à propos d’erreurs, de délais excessifs et d’autres 
questions liées au service. Nous menons des analyses 
continues de toutes les plaintes officielles liées au service. 
Nous nous servons de ces renseignements pour déterminer 
les tendances et améliorer notre prestation de services et 
nos processus opérationnels en abordant les causes de 
ces difficultés.

Si les contribuables ne sont pas satisfaits de la façon dont 
leurs plaintes sont réglées, ils ont le droit d’acheminer leurs 
questions au Bureau de l’ombudsman des contribuables.

Au cours de la période de planification, nous prendrons la 
mesure suivante : 

• renforcer notre capacité d’analyse opérationnelle afin de 
mieux déterminer les tendances des plaintes liées au 
service.

allègement pour les contribuables
Les dispositions d’allègement pour les contribuables 
prévoient une aide aux contribuables qui sont dans 
l’impossibilité de respecter leurs obligations fiscales en 
raison de circonstances qui échappent à leur volonté. Ces 
dispositions permettent au ministre d’offrir un allègement 
aux contribuables particuliers dans le cas où l’application 
stricte de la loi serait déraisonnable ou injuste. 

Ces dispositions prévoient ce qui suit : 

• l’annulation des pénalités et des intérêts ou la 
renonciation à ceux-ci; 

• l’acceptation des choix liés à l’impôt sur le revenu 
produits tardivement, modifiés ou révoqués;

• des remboursements ou des redressements au-delà de la 
période normale de trois 
ans (dans le cas des 
particuliers et des 
fiducies testamentaires). 

Au cours de la période de 
planification, nous 
prendrons la mesure 
suivante : 

• collaborer avec nos 
bureaux régionaux en 
vue de réduire les délais 
de traitement des 
demandes d’allègement 
pour les contribuables.

examen administratif
L’ARC est dans l’obligation prévue par la loi de prévoir un 
processus d’examen administratif qui rend possible un 
examen impartial et rapide des désaccords qui découlent 

de ses décisions. Nous traitons les litiges qui découlent des 
cotisations de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’accise, de la 
taxe sur les produits et services, de la taxe de vente 
harmonisée, du Régime de pensions du Canada (RPC) et de 
l’assurance-emploi (AE), des programmes de prestations, de 
l’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la 
sécurité des passagers du transport aérien et des 
organismes de bienfaisance. 

Si un litige fiscal ne peut pas être réglé à la satisfaction du 
contribuable à l’aide de nos 
processus officiels d’examen 
administratif, le contribuable peut 
également interjeter appel à la Cour 
canadienne de l’impôt. Le ministère 
de la Justice défend de nos intérêts 
dans ces causes, et nous 
collaborons étroitement avec celui-
ci afin de nous assurer que nos 
positions sont défendues et 
pleinement communiquées à la 
Cour. 

En modernisant les pratiques opérationnelles et en 
optimisant notre structure de prestation, nous nous 
attendons à constater des gains en productivité qui nous 
permettront de traiter ces dossiers complexes avec plus 
d’efficience. L’ARC continuera d’investir plus de ressources 
afin d’atténuer les risques associés à l’inventaire croissant 
des oppositions.

Le fait de traiter les 
contribuables avec respect et 
équité représente visiblement 
un élément clé du maintien 
de la confiance des 
Canadiens.

«
»
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Les litiges administratifs qui ont lieu en attendant l’issue des 
décisions judiciaires constituent une partie importante des 
oppositions qui figurent actuellement dans notre 
inventaire. Le fait de gérer ces dossiers de façon proactive, 
afin de veiller à ce que l’ARC soit en mesure de les traiter en 
temps opportun lorsque les tribunaux rendent leurs 
décisions et les dossiers deviennent actifs, reste un objectif 
important. En centralisant les ensembles de compétences et 
en consolidant le traitement des oppositions communes ou 
collectives, l’ARC sera mieux placée pour résoudre ces litiges 
avec efficience.

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 
mesures suivantes : 

• réduire les niveaux d’inventaire traitable d’oppositions 
ainsi que les délais de traitement de l’inventaire non 
attribué; 

• limiter les frais judiciaires en renforçant les contrôles et 
l’analyse.

[conclusion]
Notre capacité à protéger l’assiette fiscale du Canada 
dépend du maintien de la confiance du public dans la façon 
dont nous assurons le respect des lois et de la façon dont 
nous exécutons les programmes. Pour ce faire, nous nous 
assurons, entre autres, que notre personnel peut fournir, en 
temps opportun, des renseignements qui sont impartiaux 
et uniformes sur les processus d’examen administratif et 
qu’il peut traiter les plaintes. Nous accordons également un 
allègement aux contribuables qui sont dans l’impossibilité 

de respecter leurs obligations fiscales en raison de 
circonstances. Ces processus sont importants parce qu’ils 
influent positivement sur les attitudes en matière 
d’observation et améliorent l’intégrité de notre 
administration de l’impôt et des prestations.

 

[nos indicateurs de rendement – en cas de désaccord]
Nous utilisons les indicateurs suivants pour évaluer si nous atteignons le résultat de nos activités de base.

Résultat de nos activités de base – Les décisions que les Canadiens contestent font l’objet d’un examen impartial et en temps 
opportun

Activité Indicateur de rendement Résultat prévu1

Recours Lettre de premier contact pour les litiges dans les 30 jours 85 %

Plaintes liées au service – accusé de réception émis dans les deux jours ouvrables 80 %

Plaintes liées au service – résolues dans les 30 jours ouvrables 80 %

Délai moyen de l’inventaire traitable des appels (en jours) – dossiers d’impôt sur le 
revenu

tendance neutre ou à 
la baisse 

Activités des appels qui ont satisfait aux normes d’uniformité – dossiers d’impôt 
sur le revenu

97 %

Activités des appels qui ont satisfait aux normes de transparence – dossiers 
d’impôt sur le revenu 

98 %

Dispositions d’allègement pour les contribuables – application uniforme (selon le 
Programme d’assurance de la qualité)

95 %

1 Sources – Normes de service de l’ARC et Rapport annuel au Parlement 2011-2012
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6 [le fondement de 

l’entreprise]
[total des dépenses prévues]
 

[introduction]
L’ARC est reconnue comme une administration fiscale et de 

prestations de calibre mondial. Nous jouons un rôle central 

dans l’exécution des programmes de prestations 

importants qui assurent un 

soutien du revenu au nom des 

gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux. Nous 

soutenons la croissance 

économique en réduisant le 

fardeau lié à l’observation et en 

contribuant à faire du Canada un 

pays de choix pour faire des 

affaires. Le succès de notre 

organisation repose sur un 

fondement d’entreprise solide qui 

est maintenu en place par des pratiques opérationnelles 

modernes, une saine infrastructure et un effectif 

professionnel et novateur. 

[ce que nous voulons 
réaliser]
Maintenir des services fiscaux, de prestation et connexes 

viables et de haute qualité à l’aide de pratiques de gestion 

modernes et d’une saine infrastructure. 

[contexte stratégique]
À mesure que nous modernisons nos services au public afin 

qu’ils soient conformes aux principes établis dans nos 

orientations stratégiques, nous trouvons de nombreuses 

possibilités d’économies et d’améliorations applicables à 

nos opérations administratives. Nos orientations 

stratégiques incitent aussi à faire évoluer la culture de notre 

effectif et de notre milieu de travail afin de mettre en place 

une organisation hautement engagée et collaboratrice qui 

est capable de relever les défis à venir. 

Nous avons réalisé des progrès 

dans de nombreux secteurs, dont 

les suivants :

• nous disposons désormais de 

circuits de travail et d’outils de 

libre-service informatisés qui 

nous permettent de 

rationaliser les opérations et 

de réaliser des gains en 

efficience;

• les activités qui se faisaient 

autrefois sur papier ou qui nécessitaient des 

interactions en personne ne sont plus rattachées à un 

emplacement géographique en particulier;

• les travailleurs du savoir, avec leurs compétences 

variées, représentent une proportion croissante de 

notre effectif;

• nous tirons parti de la technologie pour établir un 

environnement de travail plus dynamique qui permet 

aux employés et aux gestionnaires d’être plus 

productifs et de collaborer davantage. 

Toutefois, nous reconnaissons que pour réaliser notre vision 

stratégique, nous devons en faire plus pour :

• améliorer les renseignements d’entreprise, afin de nous 

permettre de cerner plus efficacement les tendances et 

les risques émergents;

(en milliers de dollars) Prévision des 
dépenses 

2012-2013

Dépenses 
prévues 

2013-2014

Dépenses 
prévues 

2014-2015

Dépenses 
prévues 

2015-2016

1 399 696 1 128 367 1 099 782 1 089 215

Nous cherchons 
continuellement de 
nouvelles façons 
d’exécuter notre 
mandat de façon plus 
efficiente et efficace.

«
»
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• tirer parti des possibilités de développer une plus 

grande souplesse opérationnelle;

• maximiser la productivité afin de réaliser des économies 

et de maintenir les services;

• miser sur notre culture d’intégrité pour maintenir la 

confiance du public dans notre capacité à protéger ses 

renseignements personnels et à exécuter notre mandat.

[nos activités visant à 
favoriser les activités 
opérationnelles de base]
Nous employons des méthodes et pratiques de gestion 

modernes qui garantissent ce qui suit :

• mener à bien les pratiques des ressources humaines qui 

soutiennent l’atteinte des objectifs opérationnels;

• maintenir et développer nos biens de la technologie de 

l’information (TI), qui sont essentiels à l’exécution de 

nos programmes;

• observer les exigences en matière de responsabilisation 

qui sont prévues dans les lois, les règlements, les 

politiques gouvernementales et les directives régissant 

les finances et l’administration;

• protéger en tout temps la confidentialité des 

renseignements sur les contribuables et les 

bénéficiaires de prestations; 

• employer les principes de la saine gestion des risques 

pour la prise de décisions responsables et la bonne 

gouvernance.

[prochaines étapes]
intégrité et sécurité
L’intégrité et le comportement éthique de nos employés 

sont essentiels au maintien de la confiance dans notre 

administration de l’impôt et des prestations. À l’aide d’outils 

comme le Cadre d’intégrité, nous continuerons de favoriser 

l’adhésion des employés à nos valeurs fondamentales que 

sont l’intégrité, le professionnalisme, le respect et la 

collaboration. Pour mieux parvenir à ce but, nous 

investissons actuellement 24 millions de dollars dans des 

projets qui viendront renforcer les contrôles sur l’accès des 

employés aux renseignements sensibles, en plus de garantir 

que les renseignements sur les contribuables sont utilisés à 

leur fin prévue.

Le Cadre d’intégrité de l’ARC rassemble nos politiques, nos 

programmes et nos processus d’une façon qui contribue 

davantage à une solide culture d’intégrité et qui nous 

permet de cerner les secteurs que nous devons renforcer. 

Au cours des dernières années, nous avons mis l’accent sur 

l’amélioration des contrôles que nous utilisons pour 

prévenir l’accès inapproprié aux renseignements et la 

divulgation inappropriée de renseignements. Étant donné 

que nous avons une très forte présence sur Internet et que 

nous gérons de vastes quantités de renseignements 

sensibles et confidentiels sur les contribuables, nous avons 

pour objectif de veiller à ce que nos fonds de 

renseignements et nos biens de la TI soient protégés contre 

toutes les menaces actuelles et futures, y compris les 

attaques aux services en ligne.

Notre objectif est de nous 
assurer que nos données, 
nos renseignements et nos 
biens continuent d’être 
protégés. 

«
»
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Au cours de la période de planification, nous prendrons les 

mesures suivantes :

• améliorer la façon dont nous gérons l’accès des 

employés aux systèmes qui renferment des 

renseignements sensibles;

• continuer d’élaborer et de mettre en œuvre un 

programme complet de sensibilisation à la sécurité et 

de mettre à jour les instruments de politique liés à la 

sécurité;

• faire évoluer notre programme de sécurité de la TI afin 

de veiller à ce que nous continuions de respecter ou de 

dépasser les normes établies par le gouvernement 

du Canada.

efficience
L’ARC continue de promouvoir une utilisation efficiente et 

efficace des ressources financières. En plus de mettre en 

place des contrôles financiers rigoureux qui garantissent 

que les dépenses sont autorisées et appropriées, nous 

entreprendrons une planification minutieuse en vue 

d’affecter des ressources aux initiatives et aux activités qui 

soutiennent visiblement les résultats de programmes et les 

priorités gouvernementales, tout en abordant les menaces 

et les risques émergents. Nous continuerons de veiller à ce 

que des renseignements complets, y compris les résultats 

des recherches et des analyses à l’échelle organisationnelle, 

soient disponibles pour orienter les décisions concernant 

les investissements stratégiques. 

L’automatisation est l’un des moyens qu’emploie l’ARC pour 

être plus efficiente. Les investissements que nous avons 

réalisés et que nous continuons de réaliser dans la 

technologie viennent réduire le coût des opérations 

individuelles. Le fait de tirer parti de l’infrastructure de la TI 

nous a donné la marge de manœuvre nécessaire pour 

affecter les ressources à d’autres domaines prioritaires, y 

compris ceux qui continueront de reposer sur les 

connaissances des travailleurs du savoir en raison de la 

complexité du travail et du jugement requis.

En tant qu’organisation, l’ARC est présente dans de 

nombreux immeubles partout au Canada. En adoptant des 

approches efficientes en matière d’utilisation des 

immeubles et des espaces à bureaux, nous augmenterons la 

durabilité en général et réduirons nos dépenses globales 

liées aux biens immobiliers, tout en maintenant un bon 

environnement de travail pour nos employés. 

Nous continuons de chercher à conclure des ententes 

novatrices et avantageuses sur le plan des affaires. 

Récemment, en réaction à l’annonce de Bibliothèque et 

Archives Canada concernant son intention de suspendre ses 

services d’entreposage des documents papier, l’ARC a 

annoncé qu’elle utiliserait des services d’entreposage gérés 

pour ses documents papier. 

L’ARC restructure son approche à la gestion des dossiers 

papier afin d’éliminer des étapes de traitement et 

d’accroître les économies. Cela lui permettra de gérer la 

baisse de charge de travail associée aux dossiers papier à 

mesure que l’utilisation des services électroniques par les 

Canadiens augmente. Étant donné que l’ARC prend très au 

sérieux la sécurité des renseignements de tous les 

contribuables, nous nous assurerons que les 

renseignements personnels ainsi que la vie privée des 

Nous continuons de 
compter sur l’expertise 
et la résilience de notre 
effectif pour offrir nos 
services de base. 

«
»
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contribuables et des bénéficiaires de prestations continuent 

d’être protégés par cette nouvelle approche.

De plus en plus, les autorités fiscales de partout dans le 

monde se tournent vers les renseignements d’entreprise 

pour mieux comprendre le comportement des 

contribuables et améliorer leurs processus administratifs. 

L’ARC a réalisé d’importants progrès sur le plan de 

l’utilisation des renseignements d’entreprise dans plusieurs 

programmes, et elle élaborera une stratégie visant 

l’application complète des renseignements dans tous les 

programmes où cela la rendra plus efficace et efficiente. 

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 

mesures suivantes :

• continuer de faire avancer l’automatisation et le 

libre-service grâce à la technologie dans le cadre des 

activités internes et externes;

• faire appel à un fournisseur de services du secteur privé 

pour gérer les processus d’entreposage et la 

récupération des documents papier; 

• entreprendre des mesures visant à augmenter 

l’efficience et la durabilité de notre utilisation des 

espaces à bureaux; 

• élaborer une stratégie relative aux renseignements 

d’entreprise.

durabilité
Nous cherchons à nous assurer que des ressources sont 

investies pour répondre à nos besoins opérationnels 

croissants et pour réaliser la durabilité à long terme, en nous 

assurant que nos services fiscaux et de prestations 

disposent des ressources, de l’infrastructure et de 

l’orientation appropriées. 

L’une de nos plus grandes priorités en matière de durabilité 

est la restructuration du système automatisé du 

programme de l’impôt sur le revenu des particuliers T1 

(restructuration de la T1). Dans le cadre de ce projet à long 

terme, qui sous-tend notre plus important programme 

fiscal, nous cherchons à nous assurer que notre système 

automatisé continue de soutenir le service ininterrompu et 

qu’il jette les bases pour rendre possible un meilleur service 

aux contribuables et une plus grande efficacité 

opérationnelle. Le gouvernement nous a octroyé 

251 millions de dollars pour que nous mettions à jour ce 

système clé au cours des sept prochaines années. 

Pour que nous continuions de connaître du succès dans cet 

environnement en rapide évolution où les dépenses 

doivent être limitées, nous devons nous tenir au courant des 

risques auxquels notre organisation doit faire face. 

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 

mesures suivantes :

• améliorer la surveillance et l’établissement de rapports 

quant à l’état d’avancement des activités que nous 

entreprenons pour aborder les risques de l’entreprise 

cernés;

• atteindre les objectifs de durabilité et les jalons de la 

restructuration de la T1.

[nos employés]
Notre succès repose sur notre approche prospective en 

matière de planification stratégique des ressources 

humaines et sur notre capacité à réagir à l’environnement 

socio-économique en évolution. Un effectif qualifié et 

mobilisé est essentiel si nous voulons maintenir la confiance 

des contribuables et soutenir nos activités opérationnelles 

de base.

employés qualifiés et compétents 
Nous continuons de compter sur l’expertise et la résilience 

de notre effectif pour offrir nos activités de service et 

d’observation de base, de même que les services internes 

qui les soutiennent. 

Notre organisation devra toujours être dotée d’employés 

qualifiés et compétents qui s’engagent à offrir le meilleur 

service possible aux Canadiens. Des documents complets et 

prospectifs comme RH 2020 et le Plan stratégique de 

l’effectif de l’ARC présentent de meilleures approches de 

planification de la relève qui garantiront que l’ARC 

continuera d’avoir un effectif doté des capacités et de 

compétences appropriées pour respecter ses priorités et 

exécuter ses programmes. À l’aide de la formation, du 

perfectionnement et d’activités de recrutement ciblées, 

nous sommes convaincus que notre effectif contiendra la 

bonne combinaison de souplesse et de faculté d’adaptation 

pour relever les défis à venir. 

un milieu de travail souple
La souplesse et l’innovation seront les mots d’ordre alors 

que l’ARC maintiendra l’excellence opérationnelle tout en 

se transformant continuellement en réaction aux 

changements dans son environnement opérationnel. La 

collaboration sera essentielle pour que nous relevions avec 

succès les défis à venir. Nous devons être en mesure de 
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collaborer efficacement entre nous ainsi qu’avec les autres 

organismes du secteur public, les intervenants clés de la 

collectivité, les intermédiaires fiscaux et les administrateurs 

fiscaux internationaux.

Les technologies de collaboration contribueront à faciliter 

cette transition en offrant de nouveaux outils destinés à 

rendre possibles le changement et l’innovation et à assurer 

une plus grande souplesse organisationnelle. Par exemple, 

la répartition de la charge de travail électronique, la gestion 

virtuelle et les outils de libre-service viendront rationaliser 

nos opérations et accroître notre efficience.

organisation à rendement élevé
L’environnement de travail sain de l’ARC – axé sur 

l’harmonisation, les bons résultats et le renouvellement, 

et caractérisé par la confiance – sera fondé sur un 

partenariat de cadres de direction, de gestionnaires et 

d’employés. Chaque partenaire sera disposé à innover et à 

remettre en question les façons traditionnelles de penser et 

de collaborer. 

Les cadres continueront d’exercer activement leurs 

responsabilités de gestion des personnes en 

communiquant ouvertement et en échangeant les 

renseignements. Les gestionnaires représenteront un lien 

indispensable dans la chaîne de communication, traduisant 

le mandat et la vision stratégique de l’ARC en des objectifs 

de programme concrets et en des responsabilités 

significatives pour chaque employé. La gestion du 

rendement sera ancrée dans la rétroaction continue entre 

les gestionnaires et les employés, faisant l’objet de rapports 

dans le cadre du processus des attentes de rendement et de 

l’évaluation du rendement.

leadership fondé sur l’intégrité
Au cœur de notre approche de gestion des personnes, nous 

voulons avant tout mobiliser et inspirer nos employés afin 

qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. À cette fin, nous 

veillons à mettre en place un environnement de travail sain, 

nous communiquons notre orientation et son objet, nous 

établissons des liens significatifs et nous encourageons les 

employés à échanger leurs idées d’améliorations.

La planification de la relève et le perfectionnement en 

leadership nous permettront d’être dotés de bons leaders 

qui seront prêts, disposés et aptes à atteindre nos objectifs 

de programme. Compte tenu de l’évolution des activités, de 

l’environnement opérationnel et de l’effectif de l’ARC, nous 

chercherons à outiller les gestionnaires et les cadres pour 

qu’ils jouent leurs rôles de plus en plus importants de 

leadership transformationnel et de gestion du changement. 

Les leaders sont essentiels à la mise en œuvre réussie des 

transformations opérationnelles, puisqu’ils peuvent influer 

sur l’attitude et les convictions de leur organisation en 

matière de changement et d’innovation, ainsi que façonner 

ces dernières.

Au cours de la période de planification, nous prendrons les 

mesures suivantes :

• élaborer et publier le Plan stratégique de l’effectif de 

l’ARC 2013-2016 en l’harmonisant avec Vision 2020, afin 

de veiller à ce que nous disposions de l’effectif 

nécessaire pour répondre à nos besoins opérationnels 

actuels et futurs;

• élaborer et mettre en œuvre, dans le cycle de 

2013-2014, de nouveaux processus qui renforceront le 

programme de gestion du rendement.

[conclusion]
L’ARC est une organisation vaste et bien établie qui évolue 

dans un contexte socio-économique complexe. Afin de 

répondre à nos exigences opérationnelles en évolution, 

nous continuerons d’élaborer des pratiques de gestion 

novatrices. Nous sommes convaincus, compte tenu de nos 

capacités en matière de ressources humaines et de nos 

processus financiers et administratifs solides, que le 

fondement de l’entreprise fera avancer nos orientations 

stratégiques et garantira la durabilité de nos activités 

opérationnelles de base.
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7 [priorités stratégiques du 

conseil de direction]
Le Conseil surveillera étroitement les répercussions de 

l’environnement opérationnel et les défis actuels éprouvés 

par l’ARC au fur et à mesure que l’ARC fait avancer sa 

Vision pour 2020.

[le but du conseil pour 
2013-2014 à 2015-2016]
Une fois de plus, cette année, le but du Conseil pour la 

période est à deux volets : d’abord s’assurer que l’ARC 

dispose du cadre stratégique dont elle a besoin afin d’aller 

de l’avant avec Vision 2020; ensuite s’assurer que des 

pratiques de gestion modernes et efficaces sont en place.

[priorités du conseil de 
2013-2014 à 2015-2016]
Même si le Conseil continue d’assurer une surveillance dans 

tous les domaines pour lesquels il a des responsabilités 

réglementaires, telles qu’elles sont énoncées par la Loi sur 

l’Agence du revenu du Canada, ses principaux domaines 

d’intérêts sont guidés par les orientations stratégiques 

établies par Vision 2020 de l’ARC. L’objectif principal 

consiste à mieux servir les Canadiens au moyen de services 

plus axés sur les citoyens, d’offres de libre-service 

améliorées et d’activités d’observation plus efficaces. Ce 

faisant, le Conseil s’assurera également que l’ARC améliore 

son efficacité et son efficience générales.

Les priorités clés du Conseil pour la période de planification 

sont décrites ci-dessous. 

perspectives stratégiques 
Au fur et à mesure que l’ARC continue de contribuer au but 

des restrictions budgétaires, le Conseil s’assurera lui-même 

que l’ARC garde le cap en vue d’assurer la prestation d’une 

administration de l’impôt et des prestations de classe 

mondiale qui est réceptive, efficace et digne de confiance. 

Le Conseil accomplira cela en fournissant une orientation et 

en surveillant l’avancement de Vision 2020 de l’ARC. Les 

principales activités du Conseil comprendront la fourniture 

d’une orientation à l’égard de l’élaboration du Plan 

d’entreprise de l’ARC et la tenue d’une réunion de 

planification stratégique avec la haute direction dans le but 

de discuter des principales initiatives que l’ARC 

entreprendra afin de faire avancer Vision 2020, avec un 

accent particulier sur les petites et moyennes entreprises.

services aux canadiens
Le Conseil s’assurera que la stratégie de services renouvelée 

de l’ARC est axée sur des approches ciblant les 

contribuables en fonction de la segmentation, de la 

résolution au premier contact, des améliorations aux offres 

de services électroniques et à la prestation de services à 

l’échelle du continuum de l’observation. Le Conseil 

s’assurera également que les services de l’ARC sont fondés 

sur des renseignements d’entreprise améliorés, y compris 

les indications et les attentes des contribuables, et que leur 

prestation est assurée de la façon la plus efficace et la plus 

efficiente possible. 

gestion des personnes et 
des ressources humaines 
La réussite de l’ARC liée à l’avancement de sa Vision 2020 

dépend de ses personnes. Par conséquent, une priorité 

importante du Conseil sera de s’assurer que l’ARC dispose 

du leadership et de la fonction des ressources humaines 

dont elle a besoin aux fins de la gestion efficace d’un 

milieu de travail moderne et d’un effectif de plus en plus 

agile et informé.
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À mesure que le profil de l’effectif 

de l’ARC se transforme et que des 

employés clés prennent leur 

retraite, d’autres entreprises 

importantes du Conseil 

comprendront la fourniture d’une 

orientation au Plan stratégique de 

l’effectif de l’ARC afin de s’assurer 

qu’il est harmonisé avec les 

besoins actuels et futurs en 

matière de compétences et de 

qualités des employés. Cela 

comprendra également la 

surveillance par le Conseil de 

l’élaboration de stratégies et de 

plans portant sur la gestion des 

talents, la planification de la relève; 

le perfectionnement et la 

formation des employés et de la 

direction, et le transfert efficace 

des connaissances. 

Le Conseil continuera en outre de 

superviser les négociations 

collectives, y compris le fait de 

participer au processus de 

négociation collective de l’ARC 

avec l’élément du Syndicat des 

employés de l’impôt de l’Alliance de la Fonction publique 

du Canada, dont la convention collective a expiré le 

31 octobre 2012.

intégrité 
Comme il a été souligné plus tôt dans le Résumé du Plan 

d’entreprise, la confiance du public dans l’intégrité de l’ARC 

est essentielle pour que l’ARC soit efficace, efficiente et 

durable. En conséquence, une importante responsabilité du 

Conseil sera de superviser les mesures prises afin de 

promouvoir l’intégrité à l’ARC, de prévenir, de surveiller, de 

détecter et de gérer les manquements à l’intégrité, et 

d’atténuer le risque de fraude interne. Cela comprend la 

supervision par le Conseil des pratiques de gestion de l’ARC 

et des systèmes afin de protéger la confidentialité et la 

sécurité des renseignements des contribuables et des 

bénéficiaires de prestations, et l’évolution du programme 

de sécurité de la technologie de l’information de l’ARC. 

souplesse et durabilité de la technologie 
de l’information
Le soutien et l’avancement de la technologie de 

l’information sont essentiels à la capacité de l’ARC d’assurer 

l’exécution efficace et efficiente de ses principaux 

programmes et de réaliser les initiatives de Vision 2020. En 

conséquence, le Conseil s’assurera que la souplesse et la 

durabilité de la technologie de l’information sont bien 

définies et atteintes. Cela comprend l’approbation de la 

stratégie renouvelée de la technologie de l’information et la 

surveillance des priorités en matière d’investissement 

requises afin de maintenir l’exécution efficiente et efficace 

des programmes de l’ARC et des initiatives de Vision 2020. 

Tout au long de la période de planification, le Conseil 

continuera également de superviser les services de 

l’infrastructure de la technologie de l’information fournis à 

l’ARC par Services partagés Canada, et surveillera le cadre 

de gouvernance et les ententes en matière de gestion des 

relations signées entre les deux organisations. 
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surveillance et gouvernance efficaces
Un rôle de supervision du Conseil consiste à s’assurer que 

l’ARC dispose d’une structure de responsabilisation interne 

rigoureuse harmonisée aux priorités clés de l’ARC et du 

Conseil. Un élément fondamental que le Conseil utilise pour 

exécuter cette responsabilité est de fixer des objectifs de 

rendement pour le commissaire, et de mener à la fois un 

examen de mi-exercice et une évaluation annuelle du 

rendement. Le Conseil fournira aussi des commentaires sur 

les objectifs et les évaluations de rendement des principaux 

cadres supérieurs de l’ARC.

Un autre outil de surveillance précieux que le Conseil 

continuera d’utiliser est le Cadre de surveillance du Conseil 

de direction. À titre de complément au processus 

d’évaluation du Cadre de responsabilisation de gestion géré 

par le Secrétariat du Conseil du Trésor, le Cadre est conçu 

afin de permettre au Conseil d’évaluer, dans les secteurs de 

son ressort, les processus, pratiques et résultats de l’ARC en 

matière de gestion en les comparant à une liste claire 

d’attentes en matière de gestion.

Pour ce qui est de la gouvernance, le Conseil continuera de 

faire évoluer son rôle de conseiller auprès de la haute 

direction afin de tirer pleinement avantage de l'expérience 

et de l'expertise des membres du Conseil. Le Conseil 

améliorera également ses processus et pratiques afin 

d'accroître son efficacité et efficience globales.
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[conclusion du commissaire]

En tant que nouveau commissaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC), je suis enthousiaste à l’idée d’assumer
la direction d’une administration fiscale de calibre mondial. L’ARC jouit d’une réputation exemplaire. Nous sommes
une organisation compétente et déterminée, avec un personnel et des cadres qui visent l’excellence. Tandis que
nous allons de l’avant pour relever les défis de l’avenir et mettre en œuvre notre vision stratégique, je m’estime
chanceux d’assumer la direction de cet organisme dynamique. 

Le travail que nous faisons est essentiel au bien-être social et économique des Canadiens. Nous soutenons les
programmes sociaux et la croissance économique en versant des crédits et des prestations aux particuliers et aux
entreprises et en percevant les recettes dont les gouvernements ont besoin pour offrir les programmes et services
essentiels. Nous avons pour but de fournir un service exceptionnel, protéger l’assiette fiscale du Canada et verser
en temps opportun, des paiements de crédits et de prestations exacts. Notre organisation a toujours accordé de
l’importance à l’intégrité et manifesté celle-ci dans toutes ses actions, et nous continuerons de promouvoir cette
valeur fondamentale d’entreprise. 

Nous nous sommes engagés à améliorer continuellement le service, tout en contribuant aux objectifs de réduction
du déficit du gouvernement fédéral en transformant la façon dont nous menons nos affaires. Nous avons élaboré
une feuille de route pour nous aider à miser sur nos forces et à relever les défis à venir. Ce programme est
ambitieux, mais je suis sûr que nous disposons du bon plan, des bons outils et des bonnes personnes pour faire le
travail.   

Je suis heureux de m’être joint à l’ARC en cette période clé de son évolution. Je suis un ardent défenseur du
développement organisationnel et de l’amélioration organisationnelle, et j’accorde beaucoup d’importance à
l’intégrité et au professionnalisme. Je suis ravi d’assumer la direction d’une organisation qui partage ces valeurs. Je
me réjouis à la perspective de diriger l’ARC dans cette période de changement, alors que nous continuerons d’offrir
les services de haute qualité auxquels les Canadiens s’attendent et qu’ils méritent.

Commissaire du Revenu et 
premier dirigeant de l’ARC

Andrew Treusch

« Le service et l’intégrité 
me tiennent profondément 
à cœur, et je suis honoré 
de joindre une organisation 
qui adhère si bien à ces 
principes. »

— Andrew Treusch



[annexes]
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[conseil de direction]

[composition du conseil]
Le Conseil de direction de l’ARC est composé de 15 administrateurs nommés par le gouverneur en conseil. Ils comprennent son 

président, le commissaire et premier dirigeant, un administrateur proposé par chaque province, un administrateur proposé par 

les territoires et deux administrateurs proposés par le gouvernement fédéral. Les administrateurs offrent des perspectives 

opérationnelles diversifiées provenant des secteurs privé, public et sans but lucratif pour les activités de l’ARC. 

Voici la liste des administrateurs à compter de mars 2013.

Susan J. McArthur, B.A., IAS.A

Présidente, Conseil de direction

Placeure principale

Jacob Securities Inc.

Toronto (Ontario)

Myles Bourke, B.Comm., FCPA, FCA

Directeur d’entreprise

Lethbridge (Alberta)

Richard J. Daw, PFA, CMC, FCA

Conseiller principal 

Deloitte

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Raymond Desrochers, B.Comm., CA, EAF

Associé

BDO CANADA s.r.l. comptables agréés et conseillers

Winnipeg (Manitoba)

Gerard J. Fitzpatrick, FCA, TEP

Associé

Fitzpatrick & Company comptables agréés

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Gordon Gillis, B.A., LL.B.

Directeur d’entreprise

Eureka (Nouvelle-Écosse)

Norman G. Halldorson, B.Comm., CA, FCA

Directeur d’entreprise

Clavet (Saskatchewan)

Fauzia Lalani, ing.

Conseillère exécutive

Suncor Energy Services Inc.

Calgary (Alberta)

Robert  Manning, BAA

Associé

Owens MacFadyen Group

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Margaret Melhorn, B.A., M.A.

Directrice d’entreprise

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

James R. Nininger, B.Comm., M.B.A., Ph.D

Directeur d’entreprise

Ottawa (Ontario)

Luce Samoisette, LL.M., M. Fisc., DDN, LL.B.

Présidente

Université de Sherbrooke

Sherbrooke (Québec)

Sylvie Tessier, B.Sc, M.B.A., ing., IAS.A

Directrice des services professionnels

Hewlett Packard

Toronto (Ontario)

Richard Thorpe, CMA, FCMA

Directeur d’entreprise 

Penticton (Colombie-Britannique)

Andrew Treusch, B.A., M.A.

Commissaire et premier dirigeant 

Agence du revenu du Canada

Ottawa (Ontario)
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Le Conseil de direction supervise la structure organisationnelle et l’administration de l’ARC et la gestion de ses biens, de ses 

services, de son personnel et des contrats. Le Conseil est appuyé de quatre comités dont les mandats consistent à aider ce 

dernier à exercer ses responsabilités de supervision. Le rôle et la composition de ces comités sont présentés ci-dessous. De plus, 

le Conseil a attribué à un sous-comité spécial la responsabilité d’examiner et d’approuver le Cadre de surveillance du Conseil de 

direction, et de réaliser l’évaluation annuelle du rendement de l’ARC en fonction de ce cadre. 

Comité de la vérification

Mandat Le Comité de la vérification examine, au sein de l’ARC, le cadre comptable, les renseignements sur les finances 
et le rendement, les contrôles internes, la tolérance au risque ainsi que l’observation des lois financières et 
environnementales.

Composition Président N. Halldorson

Vice-
président

R. Daw

Membres M. Bourke, G. Fitzpatrick, S. McArthur

Comité de gouvernance

Mandat Le Comité de gouvernance examine tous les aspects du Cadre de surveillance du Conseil afin de veiller à ce 
que le Conseil fonctionne d’une façon efficace et efficiente qui soutient adéquatement les activités de l’ARC.

Composition Président J. Nininger

Vice-
président

S. Tessier

Membres M. Bourke, G. Gillis, R. Desrochers, A. Treusch, S. McArthur

Comité des ressources humaines

Mandat Le Comité des ressources humaines examine la gestion des ressources humaines au sein de l’ARC et fournit des 
recommandations et des conseils à l’égard des stratégies, des initiatives et des politiques de gestion des 
ressources humaines de l’ARC.

Composition Président G. Gillis

Vice-
président

L. Samoisette

Membres J. Nininger, A. Treusch, S. McArthur

Comité des ressources

Mandat Le Comité des ressources examine les budgets de fonctionnement et d’immobilisations de l’ARC et supervise 
l’élaboration de cadres de gestion administrative, de stratégies, de politiques et de pratiques de gestion des 
fonds, des biens immobiliers, des contrats, du matériel, des renseignements, des technologies de l’information 
et des obligations environnementales.

Composition Président F. Lalani

Vice-
président

S. Tessier

Membres R. Thorpe, R. Manning, A. Treusch, S. McArthur



R É S U M É  D U  P L A N  D ’ E N T R E P R I S E  2 0 1 3 - 2 0 1 4  À  2 0 1 5 - 2 0 1 6

 49
[structure organisationnelle]

En date de février 2013

Anne-Marie Lévesque
Sous-commissaire

Appels

Dave Bennett
Sous-commissaire

Services de cotisation et de prestations

Terrance McAuley
Sous-commissaire

Programmes d’observation

Brian McCauley
Sous-commissaire

Politique législative et 
des affaires réglementaires

Michael Snaauw
Sous-commissaire intérim

Services aux contribuables et 
de la gestion des créances

Peter Estey
Sous-commissaire

Atlantique

Darrell Mahoney
Sous-commissaire

Ontario

Maureen Phelan
Sous-commissaire

Pacifique

Cheryl Bartell
Sous-commissaire

Prairies

Gabriel Caponi
Sous-commissaire

Québec

Brian Philbin
Sous-commissaire et Dirigeant principal 

de la vérification 
Vérification, évaluation et risques

Diane Lorenzato
Sous-commissaire

Ressources humaines

John Messina
Dirigeant principal de l’information et

Sous-commissaire 
Informatique

Micheline Van-Erum
Sous-procureure générale adjointe

Services juridiques 

Sandra Lavigne
Sous-commissaire

Affaires publiques

Catherine Bennett
Sous-commissaire

Stratégie et intégration

Filipe Dinis
Administrateur supérieur des 

affaires financières et sous-commissaire 
Finances et administration 

Susan J. McArthur
Présidente, Conseil de direction

L’honorable Gail Shea
Ministre du Revenu national
La ministre est responsable de l’Agence du revenu 
du Canada.

Le Conseil a la responsabilité de superviser l’organisation et 
l’administration de l’ARC ainsi que la gestion de ses ressources, 
de ses biens, de son personnel et de ses contrats.

Andrew Treusch
Commissaire et premier dirigeant
Le commissaire est le premier dirigeant de l’ARC; à ce titre, 
il en assure la gestion et la direction quotidienne.

Le commissaire délégué appuie le commissaire et premier dirigeant quant 
à la gestion et à la direction quotidienne de l’ARC.

Bill Jones
Commissaire délégué 
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[normes de service]

[introduction]
Les normes de service externes représentent l’engagement de l’ARC à assurer le niveau de service auquel les citoyens peuvent 

s’attendre en temps normal. Elles renforcent également notre engagement à l’égard de la transparence, de la responsabilisation 

de gestion et du service axé sur le citoyen. 

[gestion de nos normes de service]
L’ARC continuera d’examiner les possibilités de mettre en place de nouvelles normes de service qui lui permettront de suivre 

l’évolution des changements, des préférences ou attentes des clients, de la technologie et des processus opérationnels, ainsi que 

l’évolution de ses modes de prestation de services. Les normes de service continueront de tenir compte des améliorations 

apportées par l’ARC aux services électroniques. Nous reconnaissons l’importance de la participation des clients et prenons les 

mesures nécessaires afin de nous assurer que les points de vue des contribuables et des bénéficiaires de prestations sont pris en 

considération à mesure que les normes de service évoluent. 

[introduction de nouvelles normes de service]
Les deux nouvelles normes de service sur les demandes de renseignements écrites des organismes de bienfaisance feront en 

sorte que les contribuables reçoivent une réponse dans les 30 jours civils ou moins suivant la réception de leur demande lorsque 

celle-ci est simple, et dans les 75 jours civils ou moins lorsqu’elle est complexe.

Nous instaurons deux nouvelles normes pour le traitement d’une demande d’autorisation ou d’annulation d’un représentant : 

l’une pour les demandes électroniques et l’autre pour les demandes papier. Nous évaluerons les demandes électroniques dans 

les 5 jours ouvrables ou moins et les demandes papier dans les 20 jours ouvrables.

Priorité Service Norme Objectif

Aider les contribuables Organismes de bienfaisance – 
demandes de renseignements 
écrites simples

Notre objectif consiste à examiner les 
demandes de renseignements écrites 
simples et à y répondre dans les 30 jours 
civils ou moins suivant la réception.

80 %

Organismes de bienfaisance – 
demandes de renseignements 
écrites complexes

Notre objectif consiste à examiner les 
demandes de renseignements écrites 
complexes et à y répondre dans les 75 jours 
civils ou moins suivant la réception.

80 %

Traitement d’une demande 
d’autorisation ou d’annulation 
d’un représentant – papier

Notre objectif consiste à traiter une demande 
papier d’autorisation ou d’annulation d’un 
représentant dans les 20 jours ouvrables ou 
moins suivant la réception, pourvu que la 
demande soit complète.

90 %

Traitement d’une demande 
d’autorisation ou d’annulation 
d’un représentant – 
électronique 

Notre objectif consiste à traiter une demande 
électronique d’autorisation ou d’annulation 
d’un représentant dans les 5 jours ouvrables 
ou moins suivant la réception, pourvu que la 
demande soit complète.

90 %
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[modification de normes de service]
Nous proposons de modifier deux normes de service.

La norme relative au traitement des déclarations de la taxe d’accise, des droits d’accise, des droits sur le bois d’œuvre et des 

droits pour la sécurité des passagers du transport aérien était de 90 jours civils ou moins, 95 % du temps. En raison de notre 

efficacité de plus en plus grande à traiter ces déclarations, nous réduisons le délai de cotisation de 90 à 60 jours civils.

La norme actuelle pour le traitement des déclarations de revenus des sociétés T2 est une moyenne du temps nécessaire pour 

traiter les déclarations papier et électroniques. Nous avons créé deux normes de service distinctes pour le traitement des 

déclarations de revenus des sociétés : l’une pour les déclarations électroniques et l’autre pour les déclarations papier. Nous 

établirons la cotisation des déclarations T2 produites par voie électronique dans les 45 jours civils ou moins et celle des 

déclarations T2 produites sur papier dans les 90 jours civils ou moins. Cela établit clairement que l’ARC prend habituellement 

moins de temps pour traiter les déclarations électroniques. Cela vise à encourager les déclarants T2 qui ne sont pas obligés de 

produire leurs déclarations par voie électronique à le faire.

[élimination de normes de service]
L’ARC est résolue à élaborer des normes de service qui sont pertinentes pour les clients et qui répondent aux changements dans 

son environnement opérationnel. Dans le cadre de ce processus d’examen continu, nous éliminerons quatre de nos normes de 

service.

Les normes de service pour le traitement exact d’une demande d’autorisation ou d’annulation d’un représentant pendant et 

après la période de pointe seront éliminées. Le taux d’exactitude de 98 % de ces normes pourrait être perçu de façon inexacte 

par le public comme indiquant que la mauvaise personne se voit accorder un accès à titre de représentant 2 % du temps.

Nous éliminons deux normes de service pour la rapidité d’exécution (pendant et après la période de pointe) du traitement d’une 

demande d’autorisation ou d’annulation d’un représentant. Deux nouvelles normes de service sont en train d’être instaurées 

pour le traitement des demandes papier et électronique d’autorisation ou d’annulation d’un représentant.

Priorité Service Norme Objectif

Aider les contribuables Traitement des déclarations de 
la taxe d’accise, des droits 
d’accise, des droits sur le bois 
d’œuvre et des droits pour la 
sécurité des passagers du 
transport aérien 

Notre objectif consiste à établir la cotisation 
liée aux déclarations de la taxe d’accise, des 
droits d’accise, des produits du bois d’œuvre 
et du droit pour la sécurité des passagers du 
transport aérien dans les 60 jours civils ou 
moins suivant la réception. 

95 %

Traitement des déclarations de 
revenus des sociétés T2 – 
électronique

Notre objectif consiste à établir la cotisation 
des déclarations T2 électronique (déclaration 
de revenus des sociétés) dans les 45 jours 
civils ou moins.

90 %

Traitement des déclarations de 
revenus des sociétés T2 – 
papier

Notre objectif consiste à établir la cotisation 
des déclarations T2 papier (déclaration de 
revenus des sociétés) dans les 90 jours civils 
ou moins.

90 %
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Priorité Service Norme Objectif

Aider les contribuables Traitement d’une demande 
d’autorisation ou d’annulation 
d’un représentant – exactitude 
(période de pointe)

Notre objectif consiste à traiter de manière 
exacte les demandes d’autorisation ou 
d’annulation d’un représentant et, au besoin, 
d’écrire au contribuable pour lui demander 
des renseignements supplémentaires.

98 %

Traitement d’une demande 
d’autorisation ou d’annulation 
d’un représentant – exactitude 
(après la période de pointe)

Notre objectif consiste à traiter de manière 
exacte les demandes d’autorisation ou 
d’annulation d’un représentant et, au besoin, 
d’écrire au contribuable pour lui demander 
des renseignements supplémentaires.

98 %

Traitement d’une demande 
d’autorisation ou d’annulation 
d’un représentant – rapidité 
d’exécution (période de 
pointe)

Notre objectif consiste à traiter les 
demandes d’autorisation ou d’annulation 
d’un représentant reçues pendant la période 
de pointe, soit de la mi-mars à la mi-juillet, 
dans les 20 jours ouvrables suivant la 
réception.

90 %

Traitement d’une demande 
d’autorisation ou d’annulation 
d’un représentant – rapidité 
d’exécution (après la période 
de pointe)

Notre objectif consiste à traiter les 
demandes d’autorisation ou d’annulation 
d’un représentant reçues en dehors de la 
période de pointe, soit de la mi-juillet à la 
mi-mars, dans les cinq jours ouvrables 
suivant la réception.

90 %
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[tableaux financiers]

[résumé de la planification]
Tel qu’il est illustré dans le tableau 1, les 

montants totaux des dépenses incluent tous 

les crédits parlementaires (Budget principal 

des dépenses et Budget supplémentaire des 

dépenses) et toutes les sources de revenus qui 

ont été ajustées pour exclure un financement 

ponctuel pour des montants reportés de 

l’année précédente, ainsi que les paiements 

des allocations de maternité et des indemnités 

de départ et les versements aux provinces en 

vertu de la Loi de 2006 sur les droits 

d’exportation des produits du bois d’œuvre. Les 

montants totaux des dépenses incluent aussi 

les initiatives liées aux politiques et opérations 

découlant de divers budgets et énoncés 

économiques fédéraux; les transferts de 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada relatifs aux services d’aménagement et de biens immobiliers; le 

commencement des responsabilités liées à l’administration de l’impôt des sociétés en Ontario et à l’harmonisation de la taxe de 

vente en Ontario et en Colombie-Britannique. 

De plus, les autorisations législatives de l’ARC ont également fluctué au cours de la période de 2009-2010 à 2015-2016 en raison 

des rajustements aux versements d’allocations spéciales pour enfants admissibles à la charge d’organismes et d’institutions; des 

rajustements aux taux de contribution aux régimes d’avantages sociaux des employés; et des augmentations des recettes 

provenant de la poursuite des activités en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

Finalement, la période de 2012-2013 à 2015-2016 comprend la mise en œuvre graduelle de mesures de réduction des coûts 

découlant de l’examen des dépenses du Budget 2012, atteignant 196 millions de dollars d’ici 2015-2016.

Comme il est indiqué au tableau 2, au cours 

de la même période, les volumes de travail 

de l’ARC, mesurés en fonction des revenus 

administrés, du nombre d’opérations et des 

versements de prestations, ont enregistré 

une tendance à la hausse.

Dépenses de fonctionnement Autorisations législatives Dépenses en capital

2009-
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2010-
2011

2011-
2012
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2013
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2014

2014-
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Tableau 1 : Tendance des dépenses de base (en millions de dollars)

335 853,4

282 645,4
315 077,7

22 264,617 809,8 22 090,0

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2011-20122009-2010 2010-2011
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Tableau 2 : Revenus administrés et paiements de 
prestations (en millions de dollars)
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[dépenses prévues et équivalents temps plein de l’ARC]
Budget principal des dépenses et dépenses prévues et équivalents temps plein de l’ARC

(en milliers de dollars)

Prévision 
des 

dépenses 
2012-2013

Dépenses 
prévues 

2013-2014

Dépenses 
prévues 

2014-2015

Dépenses 
prévues 

2015-2016

Total du Budget principal des dépenses  4 374 952  4 276 823  3 871 042  3 851 923

Versements législatifs aux provinces en vertu de l’Accord de 2006 sur le bois 
d’œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis (montants prévus pour 
2012-2013 et 2013-2014 seulement à ce moment) (280 000) (283 000)

Ombudsman des contribuables (3 124) (3 098) (2 967) (2 970)

Budget supplémentaire des dépenses

Transfert de fonds de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada – réduction des besoins en locaux  7 600 - - -

Transfert de fonds à Services partagés Canada – afin d’ajuster le 
financement pour les services d’infrastructure de la TI  (4 261)  (6 586)  (6 477)  (6 477)

Prolongement du financement visant à administrer l’Accord de 2006 sur le 
bois d’œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis au cours de 
l’exercice 2015-2016  10 534

Autres redressements

Mesures d'économie découlant de l'examen des dépenses du Budget 
2012  (22 202) - - -

Retour du financement précédemment fournis pour l’administration 
continue de la taxe de vente harmonisée en Colombie-Britannique  (11 767) - - -

Redressement des revenus non fiscaux disponibles  (21 090) - - -

Redressement des régimes d’avantages sociaux relatifs au Régime de 
pensions du Canada et à l’assurance-emploi 326 442 442

Dépenses de base prévues 4 040 107  3 984 465  3 862 040  3 853 451

Ombudsman des contribuables 3 124 3 098 2 967 2 970

Montants non inclus encore dans les dépenses prévues des exercices 
futurs

 Report de 2011-2012  248 318 - - -

Paiements des allocations de maternité et des indemnités de départ 
(montants prévus pour 2012-2013 seulement à ce moment)  175 000 - - -

Versements législatifs aux provinces en vertu de l’Accord de 2006 sur le 
bois d’œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis (montants prévus 
pour 2012-2013 et 2013-2014 seulement à ce moment) 280 000 283 000

703 318 283 000 - -

Total des dépenses prévues 4 746 549  4 270 563  3 865 007  3 856 421

Revenus non fiscaux disponibles conformément à la Loi sur l’Agence du 
revenu du Canada  (185 679)  (193 779)  (190 792)  (188 659)

Coût des services reçus à titre gracieux  428 027  421 532  412 199  410 307

Total des dépenses de l’ARC1

1 Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

4 988 897  4 498 316  4 086 414  4 078 069

Équivalents temps plein (prévus)  41 144  39 371  38 354  38 209
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Dépenses prévues de l’ARC par programme et par équivalent temps plein

[liste des tableaux]
Les tableaux suivants sont disponibles sur le site Web de l’ARC : 

www.arc.gc.ca/rppf.

(en milliers de dollars)

Prévision des 
dépenses 

2012-2013

Dépenses 
prévues 

2013-20141

1  La réduction dans les prévisions/dépenses prévues au cours de la période de planification (de 4,747 milliards de dollars en 2012-2013 à 
3,856 milliards de dollars en 2015-2016) est principalement attribuable à :
a) certains ajustements techniques qui paraissent seulement en 2012-2013 - un report prospectif de 2011-2012 (248 millions de dollars) et le 
financement des allocations de maternité et les indemnités de départ (175 millions de dollars);
b) le fait que les dépenses prévues de 2014-2015 et de 2015-2016 n’incluent pas encore une prévision pour les versements aux provinces en 
vertu de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre (qui se chiffrent à 280 en 2012-2013 et à 283 millions de dollars 
en 2013-2014);
c) la mise en œuvre progressive des mesures d'économie découlant de l'examen des dépenses lié au budget de 2012, atteignant 
196 millions de dollars d’ici 2015-2016.

Dépenses 
prévues 

2014-20151

Dépenses 
prévues 

2015-20161

Programme 

Aide aux contribuables et aux entreprises  561 868  538 855  245 811  243 702

Cotisations des déclarations et traitement des paiements  641 475  595 735  559 701  575 033

Comptes débiteurs et observation en matière de production des 
déclarations  478 265  428 029  413 039  410 235

Observation en matière de déclaration 1 099 842  1 015 345  988 246  980 097

Appels  179 149  178 625  173 148  169 228

Programmes de prestations  383 130  382 510  382 314  385 942

Services internes  1 399 696  1 128 367  1 099 782  1 089 215

Ombudsman des contribuables  3 124  3 098  2 967  2 970

Total des dépenses prévues  4 746 549  4 270 563  3 865 007  3 856 421

Revenus non fiscaux disponibles conformément à la Loi sur 
l’Agence du revenu du Canada  (185 679)  (193 779)  (190 792)  (188 659)

Coût des services reçus à titre gracieux  428 027  421 532  412 199  410 307

Total des dépenses de l’ARC2

2 Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

 4 988 896  4 498 316  4 086 414  4 078 069

Équivalents temps plein (prévus) 41 144  39 371  38 354  38 209

Renseignements sur les programmes de paiements de transfert

Écologisation des opérations gouvernementales

Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles

Résumé des dépenses en capital par programme

Revenus non fiscaux disponibles

Vérifications internes et évaluations à venir (trois prochains exercices) 

Frais d’utilisation

http://www.cra-arc.gc.ca/rppf/

	[introduction]
	[aperçu des orientations stratégiques de l’ARC]
	[feuille de route des orientations stratégiques]
	[conclusion]
	[comment lire ce plan]
	[total des dépenses prévues]
	[introduction]
	[ce que nous voulons réaliser]
	[contexte stratégique]
	[nos activités de base]
	[conclusion]
	[introduction]
	[ce que nous voulons réaliser]
	[contexte stratégique]
	[nos activités de base]
	[conclusion]
	[total des dépenses prévues]
	[introduction]
	[ce que nous voulons réaliser]
	[contexte stratégique]
	[nos activités de base]
	[conclusion]
	[total des dépenses prévues]
	[introduction]
	[ce que nous voulons réaliser]
	[contexte stratégique]
	[nos activités de base]
	[conclusion]
	[introduction]
	[ce que nous voulons réaliser]
	[contexte stratégique]
	[nos activités visant à favoriser les activités opérationnelles de base]
	[prochaines étapes]
	[nos employés]
	[conclusion]
	[le but du conseil pour 2013-2014 à 2015-2016]
	[priorités du conseil de 2013-2014 à 2015-2016]
	[composition du conseil]
	[introduction]
	[gestion de nos normes de service]
	[introduction de nouvelles normes de service]
	[modification de normes de service]
	[élimination de normes de service]
	[résumé de la planification]
	Tableau 1 : Tendance des dépenses de base (en millions de dollars)
	Tableau 2 : Revenus administrés et paiements de prestations (en millions de dollars)

	[dépenses prévues et équivalents temps plein de l’ARC]

