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Avis aux médias 
EST-CE QUE L’AGENCE DU REVENU DU CANADA PEUT SAISIR MES BIENS? Et autres questions 

du déclarant de dernière minute 
                                                                                                                                 
 
 

• Que faire si je ne peux pas produire mes déclarations à temps? Si vous avez un solde 
dû, il vous en coûtera des intérêts. Même si vous ne pouvez pas payer le montant de 
votre solde dû, envoyez votre déclaration au plus tard à la date limite pour éviter la 
pénalité pour production tardive de 5 %, plus 1 % pour chaque mois de retard, jusqu’à 
un maximum de 12 mois. 

 

• Que faire si je ne peux pas payer l’ARC avant le 30 avril? Si vous produisez à temps, 
vous ne pourrez pas arrêter l’intérêt de s’accumuler, mais vous éviterez au moins la 
pénalité pour production tardive. Donc, même si vous n’avez pas l’argent pour payer la 
facture fiscale avant le 31 mai, produisez d’ici au 30 avril pour éviter au moins la 
pénalité. L’ARC charge deux pour cent de plus en intérêts sur les montants dus que ce 
qu’elle paye sur les remboursements en souffrance. Ainsi, si vous ne disposez pas de 
l’argent pour payer l’ARC, vous devriez essayer d’obtenir une marge de crédit auprès 
d’une banque à des conditions plus favorables. Si vous êtes incapable de payer le plein 
montant de votre solde dû, l’ARC peut convenir d’une entente de paiement. Toutefois, 
elle aura besoin de la divulgation complète des revenus et dépenses courantes ainsi que 
des actifs et passifs avant de le faire. 

 

• Est-ce que l’ARC peut saisir mes biens? Oui, mais cela n’arrivera pas du jour au 
lendemain. L’ARC doit suivre un processus pour recouvrer les impôts impayés. Elle 
s’attend toutefois à ce que vous épuisiez toutes les autres possibilités pour le paiement 
de votre facture fiscale, comme par exemple obtenir un prêt personnel ou une marge de 
crédit ou réorganiser votre situation financière. Si vous êtes incapable de payer et ne 
cherchez pas à établir une entente de paiement, l’ARC peut prendre des mesures légales 
pour percevoir le montant dû. L’ARC ne peut pas déposer une action en justice jusqu’à 
ce qu’un délai de 90 jours suivant l’envoi de l’Avis de cotisation ou de l’Avis de nouvelle 
cotisation soit écoulé. 

 

• Est-ce que le remboursement de mon conjoint peut être utilisé pour payer ma facture 
fiscale? Non. Votre dette fiscale est la vôtre, sauf si vous transférez des biens à votre 
conjoint pour que l’ARC ne puisse y avoir accès. Mais n’oubliez pas que l’ARC a d’autres 
façons de recueillir des soldes d’impôts impayés. Si vous attendez un paiement d’un 
autre ministère du gouvernement, par exemple le Régime de pensions du Canada, ce 
paiement peut être utilisé pour rembourser votre dette. Il en va de même pour votre 
versement trimestriel de TPS/TVH. Toutefois la Prestation fiscale canadienne pour 
enfants (PFCE) ne peut être prise pour payer votre dette. Si vous attendez un 
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remboursement d’impôt cette année, mais que vous devez payer pour l’année dernière, 
votre remboursement sera appliqué sur votre solde impayé. 

 

• Mon conjoint est travailleur autonome. Devons-nous produire maintenant? Si vous ou 
votre conjoint êtes travailleur autonome, vous avez jusqu’au 15 juin pour produire vos 
déclarations. Cependant, tout solde dû doit être payé avant le 30 avril. L’ARC vous fera 
payer des intérêts sur le solde impayé à compter du 1er mai. Ceci s’applique uniquement 
à la personne qui travaille à son compte. Tous les autres particuliers doivent produire 
leurs déclarations de revenus au plus tard le 30 avril. 

 


