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Avis aux médias 
VOUS VOULEZ ÉVITER D’ÊTRE SOUMIS À UNE VÉRIFICATION DE L’AGENCE DU REVENU DU 

CANADA? Ce que vous pouvez faire pour rester à l’abri du radar de l’ARC 
 

 
Avez-vous déjà triché sur vos déclarations? Il y a bien des chances que vous connaissiez 
quelqu’un qui l’a déjà fait. Un sondage de Léger effectué pour H&R Block Canada a dévoilé 
qu’un Canadien sur cinq est au courant d’une fraude fiscale. Cependant, plus de la moitié des 
personnes interrogées (47 pour cent) disent qu’elles ne rapporteraient pas l’évasion fiscale à 
l’Agence de revenu du Canada (ARC).  
 
Il y a de sérieuses conséquences pour la production d’une déclaration de revenus que vous 
savez fausse. Voici quelques moyens d’éviter d’attirer l’attention de l’ARC : 
 

• Déclarez tous vos revenus : L’ARC reçoit des exemplaires de tous les feuillets qui sont 
émis, donc si vous oubliez, perdez ou cachez un feuillet, il sera inévitablement découvert 
par son programme de concordance et cela entraînera une nouvelle cotisation. Faites 
ceci deux fois dans une période de quatre ans et vous ferez face à d’importantes 
pénalités. 

 

• Réclamez les crédits correctement : Il y a certains crédits qui sont plus susceptibles 
d’être révisés par l’ARC que d’autres. Les frais de déménagement sont fréquemment 
révisés. Toutefois, si l’on vous demande vos reçus, vous ne devriez pas vous inquiéter 
pourvu que vous ayez réclamé le tout correctement. Même chose avec les transferts de 
frais de scolarité. Tant que vous avez le formulaire T2202A signé de l’étudiant qui fait le 
transfert, vous n’avez pas à vous inquiéter. 

 

• Soyez réaliste avec les dépenses : Réclamer des dépenses plus élevées que la normale 
va vous attirer des ennuis. Pour des raisons évidentes, l’ARC ne publie pas les montants 
qui déclencheront automatiquement une révision. Cependant, si vous prétendez utiliser 
votre voiture à 95 pour cent pour votre entreprise, attendez-vous à ce que l’ARC vous 
demande de voir votre registre. 

 

• Vivez selon vos moyens : Si vous vivez en grand sur un revenu limité, cela fera froncer 
les sourcils. L’ARC peut procéder à une évaluation de votre valeur nette et vous devrez 
alors expliquer l’écart. Vous avez peut-être gagné à la loterie ou reçu un héritage, ou 
vous avez peut-être fait du travail « en dessous de la table ». Si c’est le cas, vous voudrez 
peut-être vous blanchir en utilisant le Programme des divulgations volontaires. Les 
évaluations de la valeur nette résultent souvent de l’information que l’ARC a reçue sur la 
ligne de dénonciation. 
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• Assurez-vous que votre entreprise ne ressemble pas à un passe-temps : L’ARC ne 
s’attend pas à ce que chaque nouvelle entreprise réalise un profit dans ses premières 
années d’activité. Cependant, vous ne pouvez pas exploiter une entreprise dans le but 
de créer des pertes. Il doit y avoir un espoir raisonnable de profit dans les années à 
venir. Si vous déclarez des pertes année après année, vous devrez répondre à des 
questions d’un vérificateur de l’ARC sur vos plans d’entreprise. 

 
Malheureusement, si l’ARC découvre que vous avez triché une fois, vous pouvez être certain 
que vous resterez sur son écran radar. Par contre, si l’ARC procède à un examen aléatoire et 
que vous passez le test elle sera plus susceptible à l’avenir d’utiliser ses ressources ailleurs. 


