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Afin de contrôler la propagation du virus
COVID-19, divers pays à travers le monde ont
imposé des restrictions en ce qui a trait aux
déplacements et ont émis des directives relatives
à la santé. De nombreux employeurs ont
également pris des mesures en conséquence
comme celles de permettre à leurs employés
de travailler de la maison ou de les rapatrier
s’ils se trouvent en poste à l’étranger.

Le présent message porte sur des questions
fiscales liées à l’emploi au Canada quant aux
mesures prises par les employeurs en cette période
de perturbation. Le contenu est valide à compter
du 16 mars 2020 et pourrait changer à mesure que
nous recevons des annonces additionnelles de la
part des gouvernements fédéral et provinciaux.
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Considérations liées aux frais de bureau à domicile
En réponse à la COVID-19, de nombreuses entreprises
permettent à leurs employés de travailler de la maison.
Ceux qui le font pourraient vouloir demander une déduction
dans leur déclaration de revenus pour les frais de bureau à
domicile engagés.
Afin que des employés puissent déduire des dépenses
relatives à leur emploi de leur revenu, y compris des frais de
bureau à domicile, ils doivent être dans l’obligation de
travailler de la maison et doivent assumer les frais connexes.
Dans de telles circonstances, il est conseillé aux employeurs
de leur délivrer le formulaire T2200, Déclaration des conditions
de travail. Le simple fait de permettre aux employés de
travailler de la maison pourrait ne pas être suffisant pour
répondre aux critères d’admissibilité de ce formulaire. Les
employeurs ne devraient donc pas délivrer le formulaire
T2200 dans de telles circonstances et attendre que l’ARC
publie des dispenses administratives ou d’autres directives
à ce sujet.
Planification : les employeurs peuvent décider d’exiger que
leurs employés travaillent de la maison. Ceci doit être consigné
par écrit. Il peut suffire d’un courriel détaillant clairement
les modalités du travail à domicile, par exemple le fait de
définir que l’espace de travail à domicile est celui qui sert
principalement (c.-à-d. plus de 50 % du temps) aux employés
pour effectuer leur travail.
Point à considérer : les employés peuvent déduire les
dépenses relatives à l’utilisation d’un espace bureau à domicile
dans la mesure où celles-ci sont engagées pour gagner un
revenu d’emploi. D’autres coûts comme la quote-part au
prorata du coût de l’électricité, du chauffage, du matériel de
nettoyage et des réparations mineures peuvent également
être déduits. Les intérêts hypothécaires, les impôts fonciers,
l’assurance habitation et l’amortissement ne sont pas
déductibles. Les employés doivent conserver les réclamations
présentées ainsi que la documentation à l’appui de celles-ci.
Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide
pour rédiger un message à l’intention des employés, une FAQ
ou une liste de dépenses déductibles pour les employés.

Soutien financier offert aux employés
travaillant de la maison
Tout le monde n’est pas équipé de manière adéquate pour
travailler de la maison. À mesure que les employés se voient
obligés de travailler à distance, les entreprises peuvent
envisager de leur verser une allocation afin qu’ils puissent
acheter le matériel nécessaire. Toutefois, plutôt que de
verser une allocation en espèces, elles peuvent choisir de
rembourser leurs employés pour les coûts de matériel de
bureau acheté, comme un écran, un bureau ou une chaise.
Le traitement fiscal réservé à une telle allocation ou un
tel remboursement fait en sorte qu’ils sont généralement
imposables. En vertu des lois fiscales en vigueur actuellement,
les employés réguliers n’ont pas le droit de déduire les coûts
liés à l’achat ou à la location de matériel de bureau. Par
conséquent, l’allocation ou le remboursement reçu par un
employé est considéré comme un avantage imposable et doit
être inclus dans le revenu de l’année où il a été obtenu.
Planification : les employeurs doivent envisager d’acheter ou
de louer du matériel pour leurs employés plutôt que de leur
accorder une indemnité en espèces ou un remboursement.
Le fait de travailler à la maison ne devrait entraîner aucun
avantage imposable pour les employés, car l’employeur est le
principal bénéficiaire. L’utilisation personnelle du matériel peut
être considérée comme accessoire et non imposable. Si un
employeur achète du matériel pour les employés et que ceuxci sont autorisés à conserver le matériel une fois que l’exigence
de travail à distance est levée, l’employeur n’est plus considéré
comme le principal bénéficiaire et la valeur de l’utilisation
personnelle du matériel est considérée comme imposable.
Remarque : lorsque l’avantage est considéré comme
imposable pour les employés, l’employeur doit déterminer si
l’entreprise prendra en charge le coût supplémentaire aux fins
de l’impôt lié à l’avantage, ou si la responsabilité liée à l’impôt
reviendra à l’employé. Dans les cas où l’employeur prend
en charge le coût aux fins de l’impôt, ce dernier est tenu de
majorer l’impôt. Dans un cas comme dans l’autre, l’employeur
doit communiquer clairement sa décision aux employés afin
d’éviter les mauvaises surprises.
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Considérations liées aux remboursements
de frais de stationnement et d'essence
Lorsque les employés continuent de travailler dans les
bureaux de l’employeur, ils peuvent choisir le transport
privé plutôt que le transport en commun afin d’éviter
une exposition potentielle à la COVID-19. En général, les
déplacements entre la résidence d’un employé et son lieu
de travail habituel sont considérés à des fins personnelles.
Par conséquent, le remboursement par l’employeur des frais
d'essence et le stationnement est imposable pour l’employé.
Remarque : lorsque l’avantage est considéré comme
imposable pour les employés, l’employeur doit déterminer si
l’entreprise prendra en charge le coût supplémentaire aux fins
de l’impôt lié à l’avantage, ou si la responsabilité liée à l’impôt
reviendra à l’employé. Dans les cas où l’employeur prend
en charge le coût aux fins de l’impôt, ce dernier est tenu de
majorer l’impôt. Dans un cas comme dans l’autre, l’employeur
doit communiquer clairement sa décision aux employés afin
d’éviter les mauvaises surprises.
Déclaration des avantages imposables et retenues
d’impôt obligatoires connexes
Dans les cas où les avantages susmentionnés sont assujettis
à l’impôt, un impôt doit être retenu à la source et déclaré. Si
l’employeur prend en charge le coût aux fins de l’impôt au
nom de ses employés et que ces derniers reçoivent l’avantage
net, l’impôt payé par l’employeur est également considéré
comme un avantage imposable. L’employeur doit financer
cet impôt en remettant les retenues d’impôt sur le revenu (y
compris l’« impôt calculé sur l’impôt ») à l’ARC au moyen de la
paie. L’avantage total (y compris l’« impôt calculé sur l’impôt »)
doit être déclaré sur le feuillet T4 à titre de salaire.
Si l’employé a la responsabilité du coût aux fins de l’impôt,
l’employeur doit retenir un impôt sur le salaire régulier de
l’employé au cours de la période pendant laquelle l’employé
reçoit l’avantage sous-jacent. Il convient de tenir compte de
l’incidence sur les flux de trésorerie pour l’employé.
Admissibilité à l’assurance-emploi (AE)
Le gouvernement du Canada a supprimé le délai de carence
d’une semaine pour les demandes de prestations de maladie
de l’assurance-emploi en raison de la COVID-19.
Les employés qui n’ont aucun congé payé, mais qui sont
admissibles à des prestations d’assurance-emploi peuvent
présenter une demande de prestations de maladie de
l’assurance-emploi s’ils se sont mis en quarantaine ou que
leur employeur leur a demandé de s’isoler pendant 14 jours.
Compte tenu de la suppression du délai de carence, les
employés peuvent obtenir des prestations d’assurance-emploi
pour la totalité de cette période.

Remarque : les employeurs peuvent songer à offrir des
prestations complémentaires aux employés qui sont
incapables de travailler en raison de la COVID-19 et qui
reçoivent des prestations d’assurance-emploi. D’ici à ce que
l’ARC émette de nouvelles directives en ce sens, tous les
régimes de prestations supplémentaires de chômage doivent
être enregistrés.
Les prestations d’assurance-emploi et les prestations
supplémentaires sont imposables pour les employés au cours
de l’année où elles sont versées.
Considérations relatives aux réinstallations temporaires
Si un employé travaille temporairement à l’étranger et qu’il
doit être évacué pour revenir au Canada, le remboursement
des frais de déplacement, y compris les frais de repas et de
logement temporaire au Canada, peut être considéré comme
lié à l’emploi, et donc exonéré de l’impôt sur le revenu. Le
remboursement des frais de déplacement pour les membres
de la famille est imposable.
Toutefois, si un employé se trouve à l’étranger pour des motifs
personnels (p. ex., des vacances) et qu’il doit être évacué
pour revenir au Canada, tout remboursement de frais de
déplacement par l’employeur doit être considéré comme un
avantage imposable, et il est assujetti à l’impôt sur le revenu.
Planification : s’il y a lieu, les employeurs devraient songer
à rembourser les frais de déplacement, y compris les frais
de repas et de logement, plutôt que d’offrir une allocation
en espèces. Toute allocation qui n’a pas à être justifiée est
considérée comme un avantage imposable.
Remarque : lorsque l’avantage est considéré comme
imposable pour les employés, l’employeur doit déterminer si
l’entreprise prendra en charge le coût supplémentaire aux fins
de l’impôt lié à l’avantage, ou si la responsabilité liée à l’impôt
reviendra à l’employé. Dans les cas où l’employeur prend
en charge le coût aux fins de l’impôt, ce dernier est tenu de
majorer l’impôt. Dans un cas comme dans l’autre, l’employeur
doit communiquer clairement sa décision aux employés afin
d’éviter les mauvaises surprises.
Prenez note que le traitement fiscal de ces « avantages »
doit être pris en compte en vertu des règles fiscales du
territoire étranger.

Afin de pouvoir présenter une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi, les employés doivent voir leur rémunération
hebdomadaire diminuer d’au moins 40 % et avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 52 dernières semaines ou depuis leur dernière
demande de prestations de l’assurance-emploi. L’exigence de présenter un certificat médical a été supprimée.
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Les employés qui sont toujours malades après la période
de 14 jours peuvent toucher des prestations de maladie de
l’assurance-emploi pendant 13 semaines supplémentaires,
jusqu’à concurrence de 15 semaines. Le montant des
prestations correspond à 55 % de la rémunération
assurable de l’employé pour les 12 derniers mois (ou depuis
la dernière demande de prestations) jusqu’à concurrence
de 573 $ par semaine1.
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Incidence potentielle sur les employés transfrontaliers
Lorsqu’un employeur a des employés qui travaillent à une
mission ou qui voyagent pour affaires à l’extérieur du Canada,
tout changement aux paramètres de l’affectation, y compris
relativement au travail à distance, pourrait avoir une incidence
sur les obligations en matière de salaire de l’employé et de
l’employeur. Dans certains cas, les changements pourraient
affecter la possibilité de se prévaloir d’une exemption au
titre de la Convention fiscale ou exiger une révision de la
configuration de la liste de paie afin de tenir compte des
nouvelles tendances de déplacements.
Remarque : lors de périodes comme celle que nous
traversons actuellement, il est essentiel que les employeurs
accordent la priorité à la santé et la sécurité de leurs
employés. Parallèlement, la clarté des communications est
fondamentale. Des prévisions et une bonne planification
pourraient aider les employeurs à réduire l’exposition
potentielle. Nous demeurons à votre disposition si vous avez
besoin d’aide.

2.

Considérations si la COVID-19 était classée comme
une catastrophe au Canada
Les employeurs peuvent offrir une aide financière directe à
leurs employés (mais pas aux actionnaires ou aux personnes
qui peuvent exercer un contrôle sur les décisions de
l’entreprise) qui sont affectés par une catastrophe. L’aide2
fournie ne peut être considérée comme une rémunération
ou un salaire si la personne reçoit le paiement à titre de
particulier, et non à titre d’employé. Le paiement doit être fait
pour des raisons humanitaires; il est volontaire et raisonnable
et il n’est pas fondé sur des facteurs d’emploi ni fait en
échange de services d’emploi à venir. Le paiement vise à
indemniser un particulier pour des pertes ou des dommages
causés par la catastrophe et ne remplace pas le salaire normal.
Remarque : si l’aide financière versée aux employés n’est pas
imposable, il est fort probable qu’un employeur ne sera pas
admissible à une déduction fiscale pour de tels versements à
titre de dépenses d’affaires.

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/catastrophes-aidesinistres/aide-financiere-versee-employeur-a-employe.html
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