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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle de 

l’administration fiscale canadienne   
 
 
 
 
 

La fiscalité du Canada  

Les grands principes  
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Le contexte fiscal canadien et québécois 

Historique de l’impôt 
Au fédéral : 1917 Loi de l'impôt de guerre 

1971 Réforme fiscale – Équité 

Au Québec :  1932 Impôt des sociétés 

1954 Impôt des particuliers 

1972 Loi sur les impôts 

Les différents types d’imposition au Canada  

Impôt sur le revenu (fédéral et provincial) 

Impôt sur la consommation (TPS1, TVQ2, taxe d’accise, à titre d’exemples) 

Impôt sur la masse salariale (FSS3, A-E4, RRQ5, CNT6, CSST7, à titre d’exemples) 

Impôt sur la propriété (impôts fonciers, scolaire et municipal à titre d’exemple)  

Tarification des services publics (Hydro-Québec à titre d’exemple) 
 

1 Taxe sur les produits et services 

2 Taxe de vente du Québec 

3 Fonds des services de santé 

4 Assurance-emploi 

5 Régie des rentes du Québec 

6 Commission des normes du travail du Québec 

7 Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 

 

Les pouvoirs d’imposition des différents paliers : les fondements du fédéralisme 
fiscal canadien 

Il faut souligner les importants pouvoirs de taxation accordés au Parlement fédéral par le 

paragraphe 91 de la constitution. Cette disposition donne au fédéral le pouvoir d’établir, par 

toutes les méthodes, autant de taxes directes qu’indirectes. 

En 1867, les principales dépenses prévues étaient la construction du chemin de fer, de routes, 

de canaux, de ports et de ponts, de même que la défense du dominion. C’était au fédéral 

d’assumer cela et c’est pourquoi les colonies lui accordèrent 80 % de leurs sources 

d’imposition. 

On ne croyait alors pas que la taxation directe pouvait devenir vraiment lucrative. On prévoyait 

que le fédéral allait donner aux provinces des subsides afin qu’elles bouclent leur budget, mais 

ces subsides devinrent rapidement insuffisants. 

Les provinces se mirent alors progressivement à imposer des taxes directes, d’abord aux 

compagnies, ensuite aux individus, en prélevant une partie de leurs revenus et de leurs 

successions. 

Le gouvernement fédéral se mit lui aussi, durant la Première guerre mondiale, à imposer des 

taxes directes. Ces mesures dites « provisoires » s’avérèrent permanentes. Durant la Seconde 

guerre mondiale, le fédéral, utilisant ses pouvoirs d’urgence, retira aux provinces leur droit de 

prélever les trois taxes qu’elles avaient pris l’habitude d’imposer, soit les taxes sur le revenu 

des particuliers, sur le revenu des entreprises et sur les successions. En retour, les provinces 

reçurent du fédéral des paiements compensant leurs pertes de revenus. 

Après la guerre, le fédéral proposa aux provinces de continuer dans cette voie. Un accord 

intervint avec toutes les provinces à l’exception du Québec et de l’Ontario. 
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Lors du renouvellement de l’accord, en 1952, seul le Québec continua à faire cavalier seul et à 

lever ses propres impôts. 

Ces accords entre le fédéral et les provinces ont évolué jusqu’en 1962 ; des accords, toujours 

en vigueur aujourd’hui, prévoient que chaque province impose ses propres taxes au taux qu’elle 

veut, mais utilise les mêmes bases de taxation que le fédéral. Le fédéral collecte les impôts au 

nom de chaque province de telle sorte que le contribuable ne remplit qu’un rapport d’impôts. 

Ainsi, les taxes de la province constituent une partie des taxes perçues par le fédéral, partie qui 

lui est redistribuée. 

Toutes les provinces, sauf le Québec, fonctionnent de cette manière. Le Québec fait 

exception car il dispose de ses propres services de perception, la collecte des impôts est 

assurée partout ailleurs au Canada par Revenu Canada, une agence fédérale sous la 

tutelle du Trésor. 

 

La répartition des impôts par palier 



Fédéral : impôt sur le revenu, impôt sur la consommation (TPS) et impôt sur la masse 

salariale ; 

Provincial : impôt sur le revenu, impôt sur la consommation (TVQ) et impôt sur la masse 

salariale ; 

Municipal : impôt sur la propriété. 
 
 
Les modalités de leur collecte 
 
Impôt des particuliers 

Le fédéral perçoit l’impôt fédéral de tous les canadiens. 

Le fédéral perçoit l’impôt provincial de toutes les provinces sauf pour le Québec. L’impôt 

de ces provinces est basé sur le revenu fiscal établit selon la loi fédérale. 

Seul le Québec perçoit son impôt provincial établit en fonction des règles de la loi 

provinciale. 
 
Impôt des sociétés 

Le fédéral perçoit l’impôt fédéral de toutes les sociétés canadiennes. 

Le Québec et l’Alberta perçoivent leurs impôts provinciaux. 

Le fédéral perçoit l’impôt provincial des autres provinces. 
 

 

Les mécanismes législatifs et administratifs 
 
Au plan fédéral : 
- Le Ministère des Finances du Canada  (« MFC ») légifère. C’est lui qui décide des politiques 

fiscales et qui rédige le texte de loi. 

- L’Agence du revenu du Canada (« ARC »)  administre l’application de la loi. Cet organisme 

est complètement indépendant du MFC. Elle a comme rôle de faire appliquer le texte de loi. 

L’ARC doit régulièrement interpréter le texte de loi lorsque ce dernier porte à interprétation.  
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Au Québec : 
- Le Ministère des Finances du Québec  (« MFQ ») légifère. C’est lui qui décide des 

politiques fiscales et qui rédige le texte de loi. 

- L'Agence du revenu du Québec  (« ARQ »)  administre l’application de la loi. Cet organisme 

est complètement indépendant du MFQ. 

 

L’assujettissement à l’impôt  
 

Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu par la loi, pour chaque année  

d'imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada soit toute l’année 

ou à un moment donné au cours de l'année.  

 

La notion de résidence pour une personne physique  

 
La notion de résidence de fait  

Le lieu de résidence d’un particulier n’est pas défini dans la « Loi de l’impôt sur le revenu (ci-

après « la Loi »). Toutefois, les tribunaux ont établi que la question du «statut de résident» 

relevait du «degré auquel une personne s'installe mentalement et en fait à un endroit ou y 

maintient ou y centralise son mode de vie habituel, y compris les relations sociales, les intérêts 

et les commodités».  

Dans la détermination du statut de résident d'un particulier pour les besoins de la Loi, il convient 

également de considérer le paragraphe 250(3), selon lequel toute référence dans cette Loi à une 

personne résidant au Canada vise aussi une personne qui «réside habituellement» au Canada. 

Les tribunaux ont jugé qu'un particulier « réside habituellement » au Canada aux fins de l'impôt 

si le Canada est l'endroit où, dans le cours ordinaire de sa vie quotidienne, il vit de façon 

régulière, normale ou habituelle. Aussi, afin de déterminer le statut de résidence, il faut dans 

chaque cas prendre en considération tous les faits pertinents, y compris les liens de résidence 

avec le Canada ainsi que la durée, le but et la régularité des séjours au Canada de même qu'à 

l'étranger. 

Un particulier qui réside habituellement au Canada, est réputé être un résident de fait du 

Canada. Le facteur le plus important à considérer lorsqu’il s’agit de déterminer si un particulier 

quittant le Canada continue ou non d’en être résident aux fins de l’impôt est celui du maintien 

ou non de liens de résidence avec le Canada pendant qu’il est à l’étranger. Bien qu’il n’est 

possible de déterminer le statut de résident d’un particulier qu’au cas par cas et qu’après avoir 

pris en considération tous les facteurs pertinents, à moins qu’il n’ait, au moment de son départ, 

rompu tous les liens importants de résidence avec le Canada, ce particulier continue, en règle 

générale, d’être un résident de fait du Canada et sera donc assujetti à l’impôt canadien sur ses 

revenus de toutes provenances. 

Les liens de résidence d’un particulier qui seront pratiquement toujours considérés comme les 

liens importants de résidence afin de déterminer le statut de résident sont les suivants : 

 le ou les logements du particulier ; 

 son conjoint ou son conjoint de fait ; 

 les personnes à sa charge. 

 

Les liens secondaires de résidence sont également pris en compte dans leur globalité afin 

d’évaluer l’importance de chacun en soi (biens personnels, liens sociaux, liens économiques, 

statut de résident permanent, permis de conduire,…) 
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La notion de résidence réputée  

Lorsqu'il est établi qu'un particulier n'est pas un résident de fait du Canada, il est quand même 

possible que ce particulier soit réputé résider au Canada aux fins de l'impôt en application d’une 

disposition spécifique de la Loi. Il en est ainsi notamment du particulier ayant séjourné au 

Canada au cours de l’année pendant une ou des périodes dont la durée totale est d’au moins 183 

jours. 

Un particulier qui est résident de fait ou présumé du Canada en application du paragraphe 

250(5) de la Loi et qui, à un moment quelconque, est résident d’un autre pays en application 

des dispositions d’une convention fiscale conclue entre le Canada et cet autre pays, est réputé 

ne pas être résident du Canada. Ce particulier est traité comme non-résident aux fins de la Loi 

dans son ensemble. 

 

La notion de résidence pour une société  
 

La notion de résidence de fait  

Comme la Loi ne définit pas le terme « résidence », ce sont aussi des critères issus de la 

jurisprudence qui déterminent la résidence fiscale canadienne d’une société.  

Essentiellement, il s’agit de déterminer dans les faits où se situe le contrôle administratif de la 

société (à quel endroit se déroulent habituellement les réunions du conseil d’administration à 

titre d’exemple). 

 

La notion de résidence réputée  

Pour les sociétés non-résidentes de faits seulement, il existe une présomption qui répute une 

société être une société résidente du Canada. 

Les sociétés suivantes sont réputées être résidentes du Canada pour toute l’année : 

 Les sociétés constituées au Canada après le 26 avril 1965. Donc toutes les sociétés 

constituées au Canada depuis cette date sont assurément des sociétés résidentes du 

Canada. Elles le sont soit par le critère De la résidence de faits, soit par la présente 

présomption. 

 Les sociétés constituées au Canada avant le 27 avril 1965 et qui exploitent une entreprise 

au Canada après cette date. 

 

 

Les personnes non-résidentes 
 

D’une façon générale, les personnes non résidentes qui perçoivent des revenus issus de biens 

situés au Canada doivent s’acquitter d’un impôt de 25 % applicable sur le montant net des 

paiements qu’ils perçoivent. Le payeur canadien doit, en principe, effectuer une retenue à la 

source sur les paiements faits à des non-résidents. 

Ce taux peut être réduit en application d’une convention fiscale internationale. Dans le cas de 

paiement de dividendes, il est maintenant prévu dans certains cas qu’aucun impôt ne sera retenu, 

ni ne sera payable. 

Par ailleurs, une personne non-résidente doit s’acquitter de l’impôt au Canada dans les trois cas 

suivants : 

 salaire perçu au Canada ; 

 disposition de certains bien dits « biens canadiens imposables » ; 

 exploitation d’une entreprise au moyen d’un établissement stable. 
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Numéro d’assurance sociale (NAS) 
 

Pour déclarer ses revenus, il faut avoir un numéro d’assurance sociale (NAS). La demande se 

fait auprès du bureau de Service Canada de la région où l’on habite. 



Où déclarer ses impôts ? 
 

Les taux et les crédits d’impôt varient d’une province ou d’un territoire à l’autre. Ils sont 

disponibles dans la trousse d’impôt de la province ou du territoire de résidence au 31 décembre 

de l’année précédant la déclaration. La trousse comprend le guide, la déclaration, les annexes 

et les renseignements et formulaires provinciaux ou territoriaux (sauf pour le Québec qui 

dispose de sa propre trousse). Elle est généralement disponible de début février à début mai. 

Cette trousse se trouve: 

 sur le site Internet de l’ARC ; choix de la province ou du territoire. 

 par téléphone en appelant le 1 800 959 3376. 

 au bureau de poste ou de Service Canada. 

Les déclarations de revenus seront alors à adresser : 

 par Internet en utilisant l’application Impôt net. Ce service ne s’adresse qu’aux 

personnes ayant déjà effectué une déclaration de revenus auprès de l’ARC. 

 par téléphone en appelant le service Impôtel au 1 800 959 1110. Ce service est réservé 

aux contribuables qui produisent une déclaration avec les renseignements fiscaux les 

plus communs. 

 par la poste ou en personne en envoyant ou en déposant la déclaration de revenus au 

centre fiscal de la région de résidence, dont l’adresse est indiquée dans la trousse 

d’impôt. 

Pour Québec, cette trousse est disponible sur le site de revenu Québec 



Délai d’envoi de la déclaration 
 

La déclaration de revenus doit être envoyée au plus tard le 30 avril qui suit l’année visée par la 

déclaration (y compris au Québec). 

En cas de retard, des pénalités seront imposées si des impôts sont dus. 

Pour les travailleurs indépendants, ce délai est fixé au plus tard au 15 juin qui suit l’année visée 

par la déclaration. 

 

 

Pourquoi remplir une déclaration de revenus ? 
 

Chaque année une déclaration de revenus doit être déposée si des impôts sont dus ou si un 

remboursement d’impôts doit être effectué. La déclaration est obligatoire même si le 

contribuable n’a vécu au Canada qu’une partie de l’année visée. Elle permet de calculer les 

impôts fédéraux et provinciaux ou territoriaux.  

La déclaration reprend les revenus de l’année visée, ainsi que les déductions et les crédits 

d’impôt auxquels un contribuable peut prétendre. Selon le cas, un remboursement total ou 

partiel de l’impôt sur les revenus de l’année prise en compte est effectué ou bien un solde au 

Trésor canadien est dû. 

Même si aucun revenu n’est à déclarer ou aucun impôt n’est à payer, il est fortement 

recommandé d’effectuer une déclaration. 
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En effet, celle-ci permet aux services canadiens de vérifier si un contribuable a droit, au niveau 

fédéral, à un crédit d’impôt pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée 

(TPS/TVH) et à la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et, au niveau provincial 

ou territorial, de vérifier si un contribuable a droit aux prestations et aux crédits d’impôt 

accordés dans le cadre de certains programmes. 



Quels revenus déclarer ? 
 

Si, au cours de l’année visée, le contribuable n’a pas toujours été fiscalement domicilié au 

Canada, il doit déclarer les revenus suivants : 

 Pour la partie de l’année où il n’était pas résident au Canada, il ne doit déclarer que les 

revenus tirés d’un emploi au Canada ou d’une entreprise exploitée au Canada, les gains 

en capital imposables réalisés à la suite de la cession de biens canadiens imposables et 

la partie imposable des bourses d’études, de perfectionnement, d’entretien et des 

subventions de recherche qu’il a reçues de sources canadiennes. Mais il ne doit pas 

inclure les gains ou les pertes provenant de la cession de biens canadiens imposables, ni 

une perte provenant d’une entreprise exploitée au Canada si, selon une convention 

fiscale, ces gains ou le revenu de cette entreprise sont exempts d’impôt au Canada. 

 Pour la partie de l’année où il n’était pas résident du Canada, il doit déclarer tous les 

revenus perçus qu’ils soient de provenance canadienne ou étrangère. Certains revenus 

de source française ne seront peut-être pas imposables en application de la convention 

fiscale passée entre la France et le Canada. 

 

Année fiscale 
 

L’année fiscale débute au 1er avril et se termine le 31 mars. 

Au Québec : Pour un particulier, l’année d’imposition correspond généralement à l’année civile, 

soit du 1er janvier au 31 décembre. Pour une entreprise, l’année d’imposition correspond 

généralement à l’exercice financier. L’année d’imposition couvre la période du 1er janvier au 

31 décembre. 

 

Un particulier doit produire sa déclaration de revenus au plus tard le 30 avril suivant la fin de 

l’année d’imposition (ou avant le 15 juin si ce même particulier exploite une entreprise 

individuelle) dans la mesure où il a un revenu imposable. Les sociétés qui résident au Canada 

sont tenues de produire une déclaration de revenus au plus tard six mois après la fin de leur 

année d’imposition. 

 

Des pénalités peuvent être appliquées en cas de production tardive de la déclaration fiscale ou 

d’omission d’un ou de plusieurs revenus. Au Canada, la fraude fiscale, y compris le fait de 

n’avoir pas produit de déclaration fiscale ou de faire de fausses déclarations, est considérée 

comme un crime. Elle peut être sanctionnée par une amende élevée et une peine 

d’emprisonnement. Pour prévenir la fraude fiscale, le Canada a mis en place un programme de 

recoupement des fichiers en collaboration avec les services d’immigration. 
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L’impôt sur le revenu  
 

L’impôt sur le revenu fédéral  
 

Les résidents canadiens sont assujettis à l’impôt fédéral pour les revenus de source mondiale. 

Cet impôt est calculé à des taux progressifs. Les taux fixés pour l’année sont disponibles sur le 

site de l’Agence du revenu du Canada. 

Le montant de l’impôt à payer est fonction du revenu imposable (c’est à dire les revenus perçus 

moins les déductions auxquelles le contribuable a droit) reçu au cours de l’année d’imposition. 



 Déductions 

 

Peuvent être déduits entre autres : 

 les cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), sauf si c’est 

la première année que le contribuable effectue une déclaration de revenus ; 

 dans certains cas, notamment pour les étudiants boursiers, et sous certaines conditions, 

les frais de déménagement pour venir au Canada ; 

 la pension alimentaire versée pour les enfants du contribuable ou au profit de l’ex-époux 

ou de l’ancien conjoint de fait, même si ce dernier ne réside pas au Canada ; 

 le montant, non imposable en application d’une convention fiscale, des revenus perçus 

après l’arrivée du contribuable au Canada. 

 

 Crédits d’impôt non remboursables fédéraux et provinciaux ou territoriaux 

 

Les crédits d’impôts sont assez nombreux tant au plan fédéral que dans les provinces. 

Le détail par province est consultable ici :  

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/prvncl/menu-fra.html 

 

Les crédits d’impôts sont soient remboursables ou non remboursables. 

Les crédits d’impôt non remboursables permettent de réduire l’impôt à payer. Ces crédits sont 

déduits de l’impôt dû. Toutefois, si le total de ces crédits dépasse l’impôt à payer, la différence 

ne sera pas remboursée. 

 

Les conditions à remplir pour avoir droit aux crédits d’impôt non remboursables provinciaux 

ou territoriaux sont les mêmes que pour les crédits d’impôt non remboursables fédéraux 

correspondants. 

Toutefois, dans la plupart des cas, les montants et les calculs à effectuer diffèrent. 

Si le contribuable est arrivé au Canada au cours de l’année visée, le montant total des crédits 

d’impôts qu’il peut demander sera peut-être limité. 

Le contribuable doit indiquer dans sa déclaration de revenus, les crédits d’impôts non 

remboursables pour la partie de l’année où il n’était pas résident au Canada et pour la partie de 

l’année où il était résident dans ce pays. 

Pour la 1ère période de l’année, il ne peut demander des crédits d’impôt que sur certains revenus 

de source canadienne. 

 

 Exemptions 

Certains revenus, tels que les gains de loterie, les allocations d’anciens combattants et la 

prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), ne sont pas imposables. 
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  Paiement et remboursement de l’impôt 

L’impôt sur le revenu est perçu de différentes façons : 

 par retenue à la source pour les salariés. L’employeur déduit généralement du salaire 

l’impôt sur le revenu, ainsi que les cotisations au Régime de pensions du Canada et à 

l’assurance-emploi (AE). Ces sommes sont transmises par l’employeur directement à 

l’ARC. 

 par acomptes provisionnels pour les personnes qui perçoivent un revenu sur lequel 

l’impôt n’est pas retenu ou est retenu de façon insuffisante. Il peut s’agir de personnes 

travaillant à leur compte ou qui touchent un revenu de location. Les acomptes 

provisionnels sont versés tous les trimestres au cours de l’année civile pour laquelle 

vous gagnez un revenu imposable. 

 

Attention : tout solde dû doit être payé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’année 

d’imposition et ce, quelle que soit la date limite d’envoi de la déclaration de revenus. 

Après le traitement de la déclaration de revenu, le centre fiscal du contribuable lui adressera un 

avis de cotisation. Ce document indique les changements ou les corrections apportés à sa 

déclaration et, selon le cas, le montant du remboursement en sa faveur effectué par l’ARC ou 

du solde dû à l’ARC. 

Le contribuable peut avoir droit à un remboursement dans l’un des cas suivants : 

 il a payé trop d’impôt retenu à la source ; 

 il a payé plus d’acomptes provisionnels que nécessaire ; 

 il a réclamé plus de crédits d’impôt que le total d’impôt à payer. 



  Taux d'imposition pour le niveau fédéral au titre de 2015 

 15 % sur la première tranche de revenu imposable de 44 701 $, + 

 22 % sur la tranche suivante de 44 700 $ de revenu imposable (sur la partie de 

revenu imposable entre 44 701 $ et 89 401 $), + 

 26 % sur la tranche suivante de 49 185 $ de revenu imposable (sur la partie de 

revenu imposable entre 89 401 $ et 138 586 $), + 

 29 % sur la portion de revenu imposable qui excède 138 586 $. 



Impôt provincial ou territorial 
A l’impôt fédéral vient s’ajouter l’impôt provincial ou territorial. A l’exception de la province 

du Québec qui a son propre régime fiscal, l’impôt provincial se calcule, de façon similaire à 

l’impôt fédéral, par tranches de revenu imposable. Des surtaxes et réductions (crédits d’impôt) 

sont éventuellement appliquées. Le taux d’imposition cumulé fédéral et provincial ou territorial 

varie fortement d’une région à l’autre. 



 Les taux d'imposition pour Québec en 2015 



41 935 $ ou moins 16 % 

Supérieur à 41 935 $, ne dépassant pas 83 865 $ 20 % 

Supérieur à 83 865 $, ne dépassant pas 102 040 $ 24 % 

Supérieur à 102 040 $ 25,75 %  
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Les taxes de vente  

 
1- sur les produits et services (TPS) ou « goods and services tax » (GST) 

La TPS est une taxe fédérale perçue par l’Agence du Revenu du Canada (ARC) sur la plupart 

des produits et services vendus ou fournis au Canada. 

Les familles disposant de faibles revenus peuvent compenser, en totalité ou en partie, le 

paiement de la TPS en demandant un crédit d’impôt pour cette taxe. Ce crédit d’impôt est payé 

tous les trimestres et n’est pas imposable. 




2- Taxe de vente provinciale (TVP) ou « provincial sales tax » (PST) 
Dans certaines provinces, cette taxe est désignée sous le nom de taxe de vente au détail (« retail 

sales tax »). 

Les biens assujettis à cette taxe et son taux varient d’une province ou d’un territoire à l’autre. 

Son montant est calculé sur la somme du prix hors taxe et de la TPS. L’Alberta, le Nunavut, les 

Territoires du Nord-Ouest et le Yukon n’ont pas de taxe de vente provinciale. 
 
 

3- Taxe de vente harmonisée (TVH) ou « harmonized sales tax » (HST) 
Les provinces du Nouveau Brunswick, de Terre-Neuve et Labrador et de la Nouvelle Écosse 

ont fusionné la taxe de vente provinciale  avec la TPS pour créer la taxe de vente harmonisée 

(TVH). 

La TVH s’applique sur les mêmes produits et services que ceux qui sont assujettis à la TPS. 
 
 

Taux 2015 des taxes de ventes    
 

 
 
TPS : Taxe sur les produits et Services (Taxe de vente fédérale) 

TVP : Taxe de vente provinciale (le nom diffère selon les provinces) 

TVH : Taxe de vente harmonisée 

 

PROVINCE TAUX TPS TAUX TVP TAUX COMBINÉ (TPS+TVP) 

Alberta 5 % Pas de TVP 5 % 

Colombie‐Britannique 5 % 7 % 12 % 

Île du Prince‐Édouard 5 % 9 % (TVH) 14 % 

Manitoba 5 % 8 % 13 % 

Nouveau‐Brunswick 5 % 8 % (TVH) 13 % 

Nouvelle‐Écosse 5 % 10 % (TVH) 15 % 

Nunavut 5 % Pas de TVP 5 % 

Ontario 5 % 8 % (TVH) 13 % 

Québec 5 % 9,975 % 14,975 % 

Saskatchewan 5 % 5 % 10 % 

Terre‐Neuve et Labrador 5 % 8 % (TVH) 13 % 

Territoires du Nord‐Ouest 5 % Pas de TVP 5 % 

Yukon 5 % Pas de TVP 5 % 
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Les taxes d’accise 
Des taxes d’accise sur un nombre limité de produits ont été maintenues en dépit de l’entrée en 

vigueur de la TPS. A titre d’exemple, une taxe d’accise est perçue sur les produits suivants : 

 produits pétroliers (essence au plomb : 11 cents le litre ; essence sans plomb : 10 cents 

le litre ; diesel : 4 cents le litre) ; 

 véhicules énergivores dont la consommation en carburant est d’au moins 13 litres aux 

100 kilomètres : le montant de la taxe d’accise varie entre 1 000 CAD et 4 000 CAD ; 

 les climatiseurs d’automobiles : 100 CAD ; 

 les primes d’assurance : 10 % des primes nettes de l’année civile. 



Quitus fiscal 
Il n’est pas exigé de quitus fiscal en quittant le pays. 

Au Québec : Le contribuable peut obtenir une attestation fiscale (quitus). Ce document est 

indispensable lors de la présentation de justificatifs auprès des autorités fiscales du pays dont il 

devient le résident. 

 

Solde du compte en fin de séjour 
Lors d’un retour définitif en France, il est essentiel de conserver précieusement tous ses documents 

fiscaux (déclarations, courriers, etc.) en relation avec son séjour professionnel au Canada ou au 

Québec, y compris son numéro d’assurance sociale. Celui-ci est en effet indispensable pour tout 

contact ultérieur avec l’administration fiscale canadienne. 

Les formalités à effectuer à l’occasion de son départ du Canada sont disponibles sur le site 

Internet de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

Un contribuable n’est plus considéré comme fiscalement domicilié au Canada lorsqu’il rompt 

les liens de résidence avec ce pays. Il est généralement considéré comme non-résident à la 

dernière des dates suivantes : 

 la date à laquelle il quitte le Canada ; 

 la date à laquelle son époux ou son conjoint de fait ou les personnes à sa charge quittent 

le Canada ; 

 la date à laquelle il devient résident du pays où il immigre. 

Le contribuable doit informer l’ARC de la date de son départ du Canada. En effet, certains 

crédits d’impôt et certaines prestations sont liés au statut de résidence. 

Un expatrié du secteur privé peut solder son compte en fin de séjour. 

Si cette formalité n’a pas été effectuée, le contribuable doit l’année suivant celle de son départ 

du Canada déclarer ses revenus de sources canadienne et étrangère. 

S’il a vécu au Canada pour une partie seulement de l’année d’imposition, il doit remplir une  

déclaration de revenus canadienne s’il est dans l’une des situations suivantes : 

 il doit de l’impôt ; 

 il veut recevoir un remboursement parce qu’il a payé trop d’impôt pendant l’année 

d’imposition. 





Pour en savoir plus : découvrez  
- Le Site internet de l’administration fiscale canadienne : http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html 

- Le site de Revenu Québec : http://www.revenuquebec.ca/fr/default.aspx 
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