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    Avis Médias  

Vous avez perdu votre emploi en 2017 
Quelles en sont les répercussions fiscales?     

 
La réalité – La restructuration et la réduction des effectifs d’une compagnie peuvent arriver 
partout dans l’industrie. Si vous avez perdu votre emploi l’an dernier, il y a des implications 
fiscales qui peuvent devenir un problème au moment de produire votre déclaration. 
 
Indemnités de départ – Ces montants sont inclus dans votre revenu imposable comme un 
montant forfaitaire. De l’impôt est retenu à la source, mais le montant retenu peut être 
insuffisant pour couvrir votre impôt à payer final. Si vous avez reçu une indemnité de départ ou 
de retraite de votre employeur, vous pourrez peut-être en transférer une partie dans votre 
Régime enregistré d’épargne retraite pour les années de service avant 1996. Autrement, le 
montant que vous pouvez verser sera limité par votre droit de cotisation à votre REER. Ceci 
réduira certaines des répercussions fiscales immédiates.  
 
L’AE est un revenu imposable – Service Canada retiendra de l’impôt à la source, mais ce 
montant ne couvrira sans doute pas votre obligation fiscale au complet, surtout si vous 
travaillez une partie de l’année. Si vous avez gagné plus de 64 125 $ en 2017 et que vous êtes 
un prestataire habituel, vous devrez rembourser le moindre de 30 % de votre revenu net en 
surplus de ce montant ou le montant total des prestations d’AE payées.  
 
Travail à la pige – Perdre votre emploi peut être le point de départ d’une carrière de pigiste ou 
de travail indépendant. Assurez-vous cependant de bien comprendre les implications fiscales 
avant de faire le saut. 
 

• Pas d’impôt déduit à la source. Il est sage de créer un compte de banque séparé pour 
payer votre facture fiscale lorsque vous produirez votre déclaration de revenus. Si vous 
devez payer plus de 3 000 $ d’impôt et que vous deviez en payer autant l’année 
suivante, l’ARC peut vous demander de commencer à payer votre impôt par 
versements. 

 

• Les dépenses d’entreprise raisonnables sont déduites de votre revenu d’entreprise pour 
réduire vos obligations fiscales. Sachez cependant que le fait de réclamer des dépenses 
d’entreprise non raisonnables ou très élevées déclenchera une vérification. L’ARC 
s’attend à ce que votre véhicule, lignes téléphoniques et connexions internet soient 
aussi utilisées à des fins personnelles. Par conséquent, seule une partie des dépenses 
peut être réclamée. 
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• Si votre revenu de travail indépendant excède 30 000 $ dans quatre trimestres 
consécutifs, vous devez percevoir et remettre la taxe sur les produits et services (TPS) 
ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Le moment où vous commencez à percevoir la 
taxe dépend du moment où votre revenu atteint 30 000 $. Si votre revenu de travailleur 
autonome atteint 30 000 $ dans un seul trimestre civil, la TPS/TVH doit être perçue sur 
la facture qui dépasse le seuil. Si cela prend plus de temps à atteindre 30 000 $, vous 
pourriez avoir jusqu’à un mois avant de devoir percevoir les taxes. 

 

• Les travailleurs autonomes canadiens qui perçoivent la TPS/TVH peuvent réclamer le 
crédit de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée sur les dépenses d’entreprise. Ceci 
servira à réduire le montant de TPS/TVH qu’ils doivent remettre. 

 

• Les travailleurs autonomes canadiens doivent payer les parties de l’employé et de 
l’employeur des contributions au RPC/RRQ. Cependant, ils peuvent réclamer une 
déduction pour la partie de l’employeur et un crédit d’impôt non remboursable pour la 
partie de l’employé. 


