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Sujets fiscaux

Déclaration des commissions et dépenses pour la retenue
d'impôt

Date de dernière modification : 2012-03-26

H
1- Généralités

2- Délai prescrit

3- Dépenses déductibles

1- Généralités

1015R27 RI

L'employé rémunéré à la commission peut demander qu'un pourcentage de ses commissions soit
Inclus dans le calcul de la pale assujettie à la retenue d'impôt parce qu'il doit supporter certaines
dépenses reliées à son emploi.

Afin d'établir ie pourcentage des commissions assujetties à la retenue d'impôt, l'employé peut
utiliser:

• ie montant des commissions reçues et des dépenses déductibles de l'année précédente, ou

• ie montant des commissions et des dépenses estimées pour l'année en cours.

'l'baiâ

2- Délai prescrit

L'employé doit remettre à son employeur le formulaire TP-1015R13.1 à la plus tardive des dates
suivantes :

• ie 31 janvier de l'année ;

• le 30e jour suivant celui où l'employé commence à être rémunéré sous forme de
commission ; ou

• le 30e jour suivant celui où survient un événement pouvant modifier ie pourcentage des
commissions à inclure dans ie calcul de la paie assujettie à la retenue d'impôt.

L'employé peut annuler son choix en tout temps par un avis écrit à son employeur.

Lorsque l'employé néglige de produire son choix dans les délais prévus, l'employeur doit inclure
dans le calcul de la paie le montant brut des commissions versées à l'employé.
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F Formulaires

Chapitre 5 - Commissions

Déclaration des commissions et dépenses
pour la retenue d'impôt

+hauit

3- Dépenses déductibles

Les dépenses donnant droit à une déduction comprennent entre autres:

• les frais de voyage (repas, logement, déplacement);

• les frais de véhicule à moteur (y compris l'amortissement du véhicule);

• les frais de bureau, de publicité et de promotion;

• le salaire d'un adjoint ou d'un remplaçant;

• les frais de représentation (la déduction est généralement limitée à 50 % des frais
réellement encourus).

Note
Pour plus de détails concernant les dépenses admisssibles, consulter le guide IN-118 Les
dépenses d'emploi.

F Exemple

L'employé reçoit un salaire fixe de 600 $ par semaine en plus de ses commissions.

Commisssions brutes déclarées l'année précédente

Moins:

Dépenses déductibles de l'année précédente

Commisssions nettes prévues pour l'année en cours

Pourcentage des commissions servant au calcul de la paie assujettie à la retenue
d'impôt:

25 000 X 100

40 000

L'employeur doit calculer la retenue d'impôt à la source de la façon suivante:

Salaire pour la période de paie 600 $
Plus:
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Commissions brutes de la période

Paie assujettie à la retenue d'impôt

1 000 $
X 62.5 % 625 $

1 225 $

Seule la retenue d'impôt à la source doit être calculée sur 1 225 $.
Toutes les autres retenues à la source et cotisations d'employeur doivent être
calculées sur 1 600 $ (salaire + commissions brutes)

F Historique

Date d'application à compter de l'année d'imposition 2006.

Antérieurement: Articles 62.0.1 et 78.5 LI (abrogés)
Les dépenses qu'un employé rémunéré à la commission peut réclamer sont
soumises à plusieurs conditions et restrictions. Ces dépenses sont décrites aux
articles 62, 63, 63.1, 64 et 78 de la Loi sur les impôts. Une fois que l'employé
a déterminé le total de ses dépenses admissibles, il doit en soustraire le
montant de la réduction prévue à l'article 62.0.1 de la Loi sur les impôts.

Cet article prévoit que le total des dépenses admissibles doit être réduit du
moindre de :

• 6 % des commissions brutes,
• les dépenses ouvrant droit à une déduction en vertu de 62 LI,
• 750 $.
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RAS > Manuels fiscaux > Relevé 1 et relevé 1 sommaire

Retenues à la source

3- Obligation de produire des relevés 1

1086R1, 1015R18 RI

L'obligation d'émettre des RL-1 ne vise que les particuliers qu'ils soient ou non résidents
du Canada ainsi que les sociétés non résidentes du Canada lorsqu'il s'agit de
paiements effectués pour services rendus au Québec, autrement que dans le cours
d'un emploi régulier et continu. De plus, une retenue d'impôt de 9 % est exigible sur le
montant versé à ces non-résidents.

Commissions et Honoraires

Dans le guide du RL-1 (case O), on fait la distinction suivante :

– Commissions : Relevé 1 obligatoire, peu importe si une retenue à la source
d'impôt a été
effectuée ou non ;

– Honoraires : Relevé 1 à émettre seulement si une retenue à la source
d'impôt a été effectuée.

L'article 1086R1 de la Loi sur les impôts prévoit que toute personne qui fait un paiement
en vertu de l'article 1015 LI doit produire une déclaration de renseignement au moyen du
formulaire prescrit.

Les commissions et les honoraires versés pour services rendus se retrouvent à l'article
1015g) LI.

Cependant, l'article 1015R10 RI nous indique qu'une retenue d'impôt à la source doit
être effectuée sur une rémunération versée à un employé, alors que l'article 1015R1
RI n'inclut pas à sa définition de « rémunération » les honoraires versés pour services
rendus.

Bien que les paiements d'honoraires soient prévus à l'article 1015 LI, Revenu Québec
considère, par pratique administrative, qu'une personne n'a pas à émettre de relevé 1
pour les honoraires versés à un travailleur indépendant, à une société de personnes ou
une société, compte tenu qu'il ne s'agit pas d'une rémunération sur laquelle un montant
peut être déduit à titre d'impôt du Québec sur le revenu en vertu de la réglementation
fiscale.

Évidemment, un relevé 1 doit être émis si une retenue d'impôt à la source a été
effectuée.

Cette pratique administrative ne s'étend pas à un paiement fait à une personne ne
résidant pas au Canada.

Références
provinciales

Lettre DGLE 00-011169 Production du relevé 1
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Lettres d'interprétation de Revenu Québec

Date:  19 décembre  2000

00-011169 Pratique administrative de Revenu Québec exonérant les honoraires pour lequel aucune retenue n'est
faite de la production d'un Relevé 1 — Exception pour services rendus au Québec par un non-résident

Expéditeur: Direction des lois sur les impôts et de l'accès à l'information

Loi(s):

Loi sur les impôts (L.R.Q., chap. I-3), art. 1015

Règlement(s):

   Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r.1), art. 1015R8; 1086R1

La présente fait suite à la demande que vous nous avez adressée le 22 septembre 2000 concernant les
obligations fiscales de la ****** (ci-après la «Société») à l'égard de la production d'une déclaration de
renseignements.

À cette fin, vous nous soulignez que la Société verse, dans le cours de ses opérations, des honoraires à des
professionnels (firme ou travailleur autonome) qui ne sont pas ses employés. Par le passé, la Société n'a
jamais émis de relevé 1 pour les sommes qu'elle a ainsi versées puisqu'aucune déduction à la source n'est
retenue sur ces honoraires.

De plus, vous nous soulignez que le «Guide du relevé 1» de l'année 1999 mentionne expressément que
les honoraires ou autres sommes versées à un particulier qui est un travailleur indépendant doivent être
déclarés à la Case «O» si un montant a été retenu à titre de l'impôt du Québec sur le revenu.

Or, lors d'une récente conversation téléphonique avec un préposé du ministère, il vous a été confirmé que
la Société devrait dorénavant émettre un relevé 1 à l'égard des honoraires ou autres sommes versées à
un particulier qui est un travailleur indépendant même si aucun montant n'est retenu à titre de l'impôt du
Québec sur le revenu.

En raison de ces informations divergentes, vous désirez obtenir une confirmation écrite des obligations
fiscales de la Société quant à la déduction d'un montant au titre de l'impôt et à la production d'une
déclaration de renseignements à l'égard des honoraires versés à des professionnels qui ne sont pas ses
employés.

De façon générale, le paragraphe g de l'article 1015 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) (ci-après la
«Loi») prévoit que toute personne qui verse, alloue, confère ou paie, entre autres, des honoraires pour
services doit en déduire ou en retenir le montant qui y est prévu en tenant compte des règlements édictés en
vertu de cet article.

Aux fins de l'article 1015R3 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, tel que modifié) (ci-après
le «Règlement»), le montant qu'un employeur doit déduire, en vertu de la Loi, d'une rémunération qu'il verse
à un employé est égal au montant établi conformément à l'annexe A, en tenant compte notamment de la
rémunération versée à l'employé.

En vertu de à l'article 1015R1 du Règlement, un «employé» désigne toute personne qui reçoit une
rémunération alors qu'un «employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération. Aux fins de
l'identification de l'employeur, il suffit seulement qu'il s'agisse de la personne qui verse une rémunération à
une autre personne.

D'autre part, l'expression «rémunération» désigne, conformément à l'article 1015R1 du Règlement, une série
de montants et de paiements pour les fins de la retenue à la source à titre d'impôt, mais ne comprend pas
les honoraires pour services.
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Par ailleurs, l'article 1086R1 du Règlement prévoit que toute personne qui fait un paiement mentionné à
l'article 1015 de la Loi doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.

Ainsi, bien que le paiement d'honoraires pour services constitue l'un des paiements mentionné à l'article
1015 de la Loi, le Ministère considère, par pratique administrative, qu'une personne n'a pas à émettre de
relevé 1 pour les honoraires versés à un particulier qui est un travailleur indépendant, à une société de
personnes ou à une société compte tenu qu'il ne s'agit pas d'une rémunération sur laquelle un montant peut
être déduit à titre d'impôt du Québec sur le revenu en vertu de la réglementation fiscale.

Néanmoins, un relevé 1 devra être émis s'il s'avère que l'employeur a effectué une retenue à la source à titre
de l'impôt du Québec sur les honoraires versés à un particulier qui est un travailleur indépendant.

Toutefois, nous tenons à vous précisez que cette pratique administrative ne s'étend pas à un paiement pour
services rendus au Québec par une personne qui ne réside pas au Canada, autrement que dans le cours
d'un emploi régulier et continu. Dans ce cas, la personne qui effectue le paiement doit, conformément à
l'article 1015R8 du Règlement, déduire 9 % de ce paiement et produire un relevé 1.
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Lettres d'interprétation de Revenu Québec

Date:  11 ju i l l e t  1995

95-010781 Obligations en matière d'émission de Relevés 1 à l'égard des honoraires versés

Expéditeur: Service de l'interprétation relative aux entreprises de la Direction des lois sur les impôts

Loi(s):

Loi sur les impôts (L.R.Q., chap. I-3), par. 1015g)

La présente fait suite à votre lettre du 3 juillet 1995 concernant l'objet mentionné en rubrique.

De façon plus particulière, vous désirez obtenir une confirmation écrite de notre interprétation du paragraphe
g) de l'article 1015 de la Loi sur les impôts (la loi) ainsi que des articles 1015R1 à 1015R13.3 et 1086R1 du
Règlement sur les impôts (le règlement).

Par ailleurs, vous désirez également que nous vous confirmions qu'aucun Relevé 1 n'a à être émis à l'égard
des honoraires versés à un individu qui est travailleur autonome, à une société ou à une corporation.

Chacune de ces deux questions est ci-après traitée dans le cadre d'une rubrique distincte.

Interprétation de la loi et du règlement

Conformément au paragraphe g) de l'article 1015 de la loi, toute personne qui verse, alloue, confère ou
paie à une époque quelconque au cours d'une année d'imposition des honoraires, commissions ou autres
montants pour services doit en déduire ou en retenir le montant prescrit et payer au ministre du Revenu un
montant égal à celui ainsi déduit ou retenu.

Par ailleurs, les articles 1015R1 à 1015R13.3 du règlement prévoient les montants qui sont prescrits aux fins
de l'article 1015 de la loi, soit les montants qui doivent être déduits ou retenus.

Enfin, le premier alinéa de l'article 1086R1 du règlement prévoit, de façon sommaire, que toute personne
qui fait un paiement mentionné à l'article 1015 de la loi doit produire une déclaration de renseignements au
moyen du formulaire prescrit, soit le Relevé 1.

Or, bien que le paiement d'honoraires, de commissions ou autres montants pour services constitue l'un des
paiements énumérés à l'article 1015 de la loi, le ministère du Revenu considère généralement, aux fins de
l'application du premier alinéa de l'article 1086R1 du règlement, que seuls les paiements à l'égard desquels
un montant est prescrit par les articles 1015R1 à 1015R13.3 du règlement constituent des paiements
mentionnés à l'article 1015 de la loi.

Honoraires versés

En ce qui concerne plus particulièrement les honoraires versés à un individu qui est travailleur autonome,
à une société ou à une corporation, il est à noter que les articles 1015R1 à 1015R13.3 du règlement ne
prévoient aucun montant prescrit devant être déduit ou retenu.

En effet, de façon sommaire, les articles 1015R1 à 1015R13.3 du règlement ne prévoient un montant
prescrit qu'à l'égard des paiements faits à un employé. Or, un individu qui est travailleur autonome, une
société ou encore une corporation ne sont pas des employés.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous confirmons qu'aucun Relevé 1 n'a à être émis à l'égard des
honoraires versés à un individu qui est travailleur autonome, à une société ou à une corporation étant donné
qu'aucun montant prescrit n'a à être déduit ou retenu lors du versement de tels honoraires.

Il est d'ailleurs à noter que cette information est présente dans le Guide du Relevé 1, plus particulièrement
au paragraphe 4 afférent à la case O, lequel prévoit que les honoraires ou autres sommes versés à un
particulier autre qu'un employé, pour services rendus, y compris les sommes de même nature versées à un
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travailleur autonome, doivent être déclarés à la case O seulement si un montant a été retenu à titre d'impôt
du Québec sur le revenu.
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Lettres d'interprétation de Revenu Québec

Date:  26 mars  1997

96-010489 Déclarations de renseignements — Paiement d'honoraires, de commissions et d'autres montants (I)

Expéditeur: Service de l'interprétation relative aux particuliers et à la fiscalité internationale de la
Direction des lois sur les impôts

Loi(s):

Loi sur les impôts (L.R.Q., chap. I-3), par. 1015g) et art. 1086

Règlement(s):

   Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r.1), 1086R1

La présente fait suite à la lettre que vous nous adressiez le 19 avril 1996 dans laquelle vous nous demandez
si l'article 1086R1 du Règlement sur les impôts (le «Règlement») prévoit que tous les paiements énumérés
à l'article 1015 de la Loi doivent faire l'objet d'une déclaration de renseignements, en l'occurrence l'émission
d'un feuillet Relevé 1.

Mentionnons tout d'abord que l'article 1086R1 du Règlement prévoit que toute personne qui fait un paiement
mentionné à l'article 1015 de la Loi doit produire une déclaration de renseignements au moyen d'un
formulaire prescrit. Toutefois, la pratique du ministère du Revenu du Québec est à l'effet que les honoraires
et autres sommes versées à un particulier autre qu'un employé, pour services rendus, y compris les sommes
de même nature versées à un travailleur autonome, ne doivent être déclarées à la case o du Relevé 1 que si
un montant a été retenu au titre de l'impôt du Québec.

Vous nous mentionnez que ****** verse à des résidents canadiens des honoraires et autres montants pour
services, montants qui sont visés au paragraphe g de l'article 1015 de la Loi sur les impôts (la «Loi»). Les
montants ainsi visés à ce paragraphe sont assujettis à la pratique du Ministère décrite à l'alinéa précédent et
n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration de renseignements.

À titre indicatif, rappelons que tout montant qui constitue un traitement, salaire ou autre rémunération visé
au paragraphe a de l'article 1015 de la Loi est, quant à lui, toujours soumis à la règle générale et doit faire
l'objet de retenues à la source et de déclarations de renseignements.
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