Impact de l’Agence du revenu du Canada sur les petites entreprises
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a effectué plusieurs études ces dernières années afin de trouver
des façons d’améliorer ses systèmes et services; cependant, les petites entreprises du pays restent
frustrées de devoir engager énormément de temps, souvent à un coût exorbitant, pour traiter des
questions de fiscalité et de dépôt 1.
Les petites entreprises sont l’armature de l’économie canadienne. Selon Industrie Canada, elles
représentent 98 % des entreprises du Canada et emploient 48 % de la main-d’œuvre du secteur privé.
La plupart des entreprises ont dû, à un moment donné, correspondre avec l’ARC à propos d’une question
relative à leurs activités, que ce soit par lettre, par télécopieur, par téléphone, en ligne ou en personne. Les
demandes de renseignements portent généralement sur des questions concernant l’impôt des sociétés, la
taxe sur les biens et services, les charges sociales, les taxes douanières et d’accise ou l’impôt des
particuliers.
Bien qu’il y ait un numéro de base pour les demandes de renseignements des entreprises et un numéro
pour les demandes concernant l’impôt des particuliers, ce qui devrait rendre l’interaction avec l’ARC
efficiente et efficace, bon nombre de petites entreprises passent énormément de temps à traiter avec
l’ARC. Lorsqu’une entreprise commet une erreur de dépôt, la correction et la réponse sont assujetties à
des échéanciers très courts; cependant, lorsque l’ARC a commis l’erreur, une petite entreprise peut passer
beaucoup de temps à communiquer avec les représentants de l’ARC et il arrive souvent qu’on la transfère
d’un département à un autre. Dans bien des cas, elle doit avoir recours à un comptable pour régler la
question, ce qui multiplie les coûts et la paperasse.
En 2006, le ministère des Finances du Canada a établi le Groupe d’action sur les questions relatives aux
petites entreprises 2. Un Rapport final sur les mesures de suivi a été publié en novembre 2008, suivi d’une
Mise à jour du rapport final sur les mesures de suivi en novembre 2009 et d’un Rapport d’achèvement
sur les mesures de suivi en octobre 2011. Un autre rapport découlant des consultations sur la paperasserie
a été élaboré pour 2014. Le plan d’action pour la réduction de la paperasserie souligne plusieurs secteurs
d’amélioration, notamment un meilleur service téléphonique et en ligne, des renseignements fiscaux
accessibles, clairs et compréhensibles, une réduction des exigences de dépôt, un meilleur partage de
l’information entre les niveaux de gouvernement et des vérifications améliorées 3.
Malheureusement, les propriétaires d’entreprises continuent de signaler un fardeau administratif
important, un manque de rapidité, de professionnalisme et de prévisibilité lorsqu’ils traitent avec les
organismes de réglementation et un manque de compréhension fondamentale des réalités auxquelles font
face les petites entreprises 4.
La publication du rapport de janvier 2012 de la Commission de réduction de la paperasse intitulé « La
réduction de la paperasse… libérer les entreprises et leur permettre de croître » offre l’occasion de
préconiser une réforme valable de l’ARC.
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Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Assouplisse les systèmes de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour permettre au personnel de
première ligne de gérer les communications entre les secteurs de l’ARC au nom des propriétaires de
petites entreprises et prenne l’initiative de résoudre les problèmes des petites entreprises
rapidement, conservant une approche axée sur le client et le service à la clientèle.

2.

Désigne un agent responsable du dossier des petites entreprises adéquatement formé pour rendre
l’observation plus rapide, économique et simple.

3.

Ordonne à l’ARC d’effectuer les corrections et la correspondance relatives à ses erreurs dans un
délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis du contribuable ou de son représentant.

4.

Tienne l’ARC responsable de ses actions et décisions en mettant en œuvre des pratiques
gouvernementales ouvertes et en veillant à ce que les corrections et la correspondance relatives à ses
erreurs soient effectuées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis du
contribuable ou de son représentant.

