
L’ARC, c’est quoi ?

L’ARC est une agence fédérale chargée de mettre 
en œuvre le droit fiscal canadien et des provinces (à 
l’exception du Québec). Outre la perception de l’im-
pôt et de la taxe de vente, elle pourchasse notam-
ment les fraudeurs et ceux qui recourent aux para-
dis fiscaux.

Solution 1: 
Bonifier le financement de l’Agence du 
revenu du Canada 

L’Institut professionnel de la fonction publique du 
Canada (IPFPC), le syndicat qui regroupe les véri-
ficateurs fiscaux de l’ARC, a dénoncé les compres-
sions d’austérité appliquées par le gouvernement 
Harper. Malgré d’importants investissements sous 
le gouvernement Trudeau, l’IPFPC juge que l’agence 
fédérale a encore besoin d’investissements immé-
diats importants de près de 500M$. 

Ces investissements sont nécessaires à plusieurs 
égards. L’ARC a été durement critiquée par le Véri-
ficateur général pour la déficience/l’insuffisance 
de ses services à la population. De plus, ces inves-
tissements s’imposent pour doter l’agence de 
ressources suffisantes pour défendre ses causes 
devant la Cour canadienne de l’impôt et traiter les 
masses d’informations fiscales obtenues par le biais 

d’informations obtenues grâce aux accords inter-
nationaux d’échanges automatiques de renseigne-
ments sur les contribuables (AÉRF).

Solution 2: 
Augmenter la reddition de comptes en 
matière de lutte contre les paradis fiscaux 

Il est impératif d’augmenter la transparence de 
l’ARC afin que le public sache davantage comment 
elle lutte contre les paradis fiscaux. À cet effet, 
l’ARC devrait présenter un rapport annuel lors du 
dépôt du budget du gouvernement afin de détailler 
les efforts de l’agence en matière de lutte contre 
les paradis fiscaux et les retombées de ses actions. 
L’ARC pourrait aussi publier davantage de données 
afin que la population se fasse une meilleure idée 
du comportement fiscal des contribuables les plus 
fortunés.

En augmentant la reddition de comptes de l’ARC 
en matière de lutte contre les paradis fiscaux tout 
en bonifiant ses ressources, on donne à l’agence 
les moyens et l’obligation d’agir plus efficacement 
contre la fraude tout en restaurant la confiance du 
public.

SolutionS 1 et 2:
DONNER DU TONUS À L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 L’Agence du revenu du Canada (ARC) a été fortement critiquée pour son manque d’initiative dans la lutte 
contre les paradis fiscaux et pour des services de mauvaise qualité.
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