
 

 

Description de la méthode sélectionnée à copier à la section 
5.1.6.2 du rapport de vérification 

MT – Mouvements de trésorerie 
La vérification effectuée repose sur l’utilisation d’une méthode alternative pour déterminer les revenus non 
déclarés au cours de chacune des années vérifiées conformément à l’article 95.1 LAF. Cette méthode identifie 
les variations en compilant les entrées et sorties de fonds du contribuable directement; sans recours à 
l’élaboration de bilan.  

L’objectif est d’établir s’il existe un écart entre le revenu déclaré et calculé, ainsi les analyses peuvent se 
limiter uniquement aux éléments ayant un impact direct sur l’existence de cet écart, notamment les sources 
de financement. 

À noter que l’écart établi, en utilisant la méthode du mouvement de trésorerie ou celle de l’avoir net, est 
comparable, seule la présentation diffère. 

ANET – Avoir net 
La vérification effectuée repose sur l’utilisation d’une méthode alternative pour déterminer les revenus non 
déclarés au cours de chacune des années vérifiées conformément à l’article 95.1 LAF. Cette méthode est 
fondée sur le principe que le revenu d’un contribuable pour une période est égal à l’augmentation dans l’avoir 
du contribuable (sa position financière) entre le début et la fin d’un exercice donné. 

L’objectif est d’établir s’il existe un excédent du total des éléments des actifs sur le total des passifs à une 
date donnée. L'actif et le passif comprennent à la fois les éléments personnels et les éléments d'entreprises 
du contribuable. Il faut tenir compte des dépenses personnelles engagées dans la période visée de l’avoir 
net. Le revenu déterminé en vertu de cette méthode demande habituellement des rajustements de nature 
technique. 
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REVENU QUÉBEC

OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• S’assurer de la compréhension du projet «Indices de richesse».

• Approfondir la méthode de vérification (notamment le
mouvement de trésorerie).

• Le mouvement de trésorerie n’est pas seulement utilisé en
Indices de richesse mais également dans d’autres programmes
de vérification tel que le la vérification en milieu interlope et la
vérification régulière.
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REVENU QUÉBEC

DESCRIPTION DU PROJET

• Compte tenu de l’ampleur du travail au noir et de l’évasion fiscale, une
intervention massive auprès des ménages qui déclarent peu de revenus, qui
possèdent des actifs importants et dont le niveau de vie ou l’accumulation
de biens est disproportionné par rapport aux revenus déclarés, est
nécessaire.

• Le projet « Indices de richesse » existe grâce aux croisements de
renseignements internes et externes qui permettent d’établir un portrait
financier des ménages:

• Renseignements fiscaux détenus à l’interne (revenus déclarés)
• Renseignements provenant d’organismes externes (actifs et passifs)

Les croisements des fichiers de données internes et des fichiers
d’organismes externes sont effectués à la centrale de données.
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REVENU QUÉBEC

Description du projet

• Revenus déclarés à Revenu
Québec

• Revenus non imposables
(assurance-vie, pensions
alimentaires, etc.)

• Autres entrées de fonds
(prêts, dons, etc.)

• Actifs détenus (maison, auto etc.)

• Dépenses de consommation

• Augmentation des avoirs

L’enrichissement personnelLes revenus disponibles
correspondent à

Situation à risque d’évasion fiscale

Revenus disponibles – enrichissement personnel = (Écart)
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REVENU QUÉBEC

SÉLECTION DES DOSSIERS

• La sélection des ménages à vérifier résulte de la comparaison
des revenus déclarés et de l’estimation des dépenses liées à
leurs actifs et à leur coût de vie.

• Un écart négatif laisse entrevoir l’existence probable de
revenus non déclarés s’il n’est pas expliqué par des revenus de
source non imposable ou d’autres entrées de fonds.

• Cette réalité ne peut ressortir dans la sélection des dossiers
effectuée uniquement sur la base des renseignements fiscaux
détenus à l’interne.
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REVENU QUÉBEC

PROCÉDÉS DE VÉRIFICATION

• Obtention d’une opinion légale favorable de la DGLE en janvier
2001 quant à:

• La légalité de la méthode employée (enquête véritable et sérieuse).
• La confidentialité des renseignements utilisés (CAI).
• La sélection des dossiers.

• Développement d’une approche courtoise de demande de
renseignements auprès des ménages.

• Établissement d’une vérification structurée en 5 étapes à
franchir
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REVENU QUÉBEC

PROCÉDÉS DE VÉRIFICATION

Les étapes:
1. Valider le doute sérieux de l’existence de revenus non déclarés.
2. Préciser, auprès du contribuable, la nature et la provenance des revenus

ainsi que certaines dépenses de financement des actifs.
3. Documenter l’ensemble des revenus et des dépenses.
4. Obtenir, le cas échéant, l’assentiment du contribuable.
5. Fermer le dossier.
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REVENU QUÉBEC

ÉTAPE 1

VALIDER LE DOUTE SÉRIEUX DE L’EXISTENCE DE REVENUS
NON DÉCLARÉS:

• Examiner les motifs de sélection:

• Étape décisive avant d’entreprendre une vérification
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REVENU QUÉBEC

ÉTAPE 2

Préciser, auprès du contribuable, la nature et la provenance des
revenus ainsi que certaines dépenses de financement des
actifs:

– Demande courtoise de renseignements: lettre et questionnaire.
– Objectif: vérifier si des revenus non imposables ou d’autres entrées de fonds

existent.
– Analyse des réponses:

– Si les écarts sont justifiés : le dossier est fermé sans changement.
– Si des écarts non justifiés subsistent : le dossier se poursuit.
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REVENU QUÉBEC

ÉTAPE 3

Documenter l’ensemble des revenus et des dépenses
Deuxième envoi au contribuable:

• Demande de renseignements ou de documents supplémentaires à fournir.
• Demande du coût de vie du ménage signé.

Pièces
justificatives
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REVENU QUÉBEC

ÉTAPE 3

• Confirmation des dépenses personnelles (coût de vie)

– Jusqu’à présent, le coût de vie utilisé dans le mouvement de
trésorerie provient principalement des 2 sources suivantes:

• Statistique Canada (ménages à faibles revenus):
– Aliments, logement, entretien ménager, communication, ameublement,

habillement, transport, soins personnels et loisirs, soins de santé, éducation et
autres postes de dépenses.

• CAA:
– Frais de fonctionnement automobile

Mouvement de
trésorerie
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+ - Sorties de
fonds - Encaisse de la

fin = 0

Méthode du mouvement de trésorerie

Entrées de
fonds

Encaisse au
début

Ø Argent en  main

ØCompte en

banque.

ØPlacements

ØArgent en main à la fin de la
période

ØCompte en banque

ØPlacements

ØSituation normale

ØSi positif: sorties de
fonds sous-estimées et/ou
inconnues et/ou
investissements inconnus

ØSi négatif: Déséquilibre
entre les entrées et les
sorties de fonds:

Revenus non déclarés ?
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REVENU QUÉBEC

ÉTAPE 4

Obtenir, le cas échéant, l’assentiment du contribuable:
– Répartition de l’écart.
– Projet de cotisation sur l’excédent des sorties de fonds en rapport aux entrées

de fonds (rapport sur les mouvements de trésorerie).
– Représentations.
– Questions sur l’origine des revenus additionnels (qualification des revenus), s’il

y a lieu.
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REVENU QUÉBEC

ÉTAPE 4 - Répartition de l’écart

•Situation 1
– Le contribuable a répondu à notre correspondance et a fourni les

documents nécessaires à la vérification.
– Les conjoints ont fourni l’autorisation relative à la communication de

renseignements confidentielle (MR-69).
• Le vérificateur complètera un seul rapport des mouvements de trésorerie en

imputant à chacun 50% de l’écart dans la situation où les contribuables sont
détenteurs des actifs à part égales.



16ÉTAPE 4 - Répartition de l’écart

•Situation 2
– Le contribuable ne répond pas à notre correspondance.
– Le contribuable a répondu à la demande courtoise de renseignements,

cependant il ne collabore pas par la suite.
– Les conjoints n’ont pas fourni d’autorisation relative à la communication de

renseignements confidentielle (MR-69).
Le vérificateur devra compléter deux rapports des mouvements de trésorerie en
imputant à chacun des conjoints les entrées et les sorties de fonds qui leur sont
propres selon les informations de la fiche de renseignements et les informations
fournies par le contribuable (s’il y a lieu). Ainsi, tous les frais de financement et
d’entretien des actifs devront être attribués au contribuable qui est le propriétaire
(critère de la possession des actifs).

REVENU QUÉBEC
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REVENU QUÉBEC

ÉTAPE 4 - Répartition de l’écart

• Situation 3
– Après échanges avec le vérificateur, les conjoints s’attribuent eux-mêmes les

revenus non déclarés sans égard à la possession des actifs.

• Si les conjoints justifient raisonnablement une telle attribution, il n’y a pas lieu de la
refuser. Le vérificateur devra compléter un seul rapport des mouvements de
trésorerie. Compte tenu de la possibilité de transférer les crédits d’impôts entre
conjoints, l’incidence fiscale repose sur le taux d’imposition. Il est important de
noter que le vérificateur ne peut refuser l’attribution proposée par les conjoints sur
le seul critère des taux d’imposition de chacun. Afin de confirmer la répartition de
l’écart établie par les conjoints, le vérificateur devra compléter le formulaire VER-
93.1.1.
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REVENU QUÉBEC

ÉTAPE 4 - Répartition de l’écart

• Situation 4
– Après échanges avec le vérificateur, les conjoints s’attribuent eux-mêmes les

revenus non déclarés sans égard à la possession des actifs.  Cependant,
l’attribution semble non raisonnable ou mal justifiée pour le vérificateur.

• Lorsqu’il y a mésentente entre le vérificateur et les conjoints, le vérificateur devra
compléter deux rapports des mouvements de trésorerie en imputant à chacun des
conjoints les entrées et les sorties de fonds qui leur sont propres selon les
informations de la fiche de renseignements et les informations fournies par le
contribuable (s’il y a lieu). Ainsi, tous les frais de financement et d’entretien des
actifs devront être attribués au contribuable qui en est le propriétaire (critère de la
possession des actifs).
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REVENU QUÉBEC

ÉTAPE 5

Fermer le dossier:

– Si les réponses et les documents obtenus justifient les écarts, le dossier est
fermé sans changement.

– S’il subsiste des écarts suite aux réponses et documents obtenus, des avis de
cotisation sont émis.
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REVENU QUÉBEC

CONCLUSION

• Le projet «Indices de richesse» repose sur une méthode de
vérification simple à comprendre.

• La méthode utilisée est fiable puisqu’elle repose sur les
données du contribuable. Ce dernier a la possibilité de faire
valoir son point de vue au cours de la vérification.

• Le projet «Indices de richesse» permet à Revenu Québec
d’augmenter son efficience en matière de vérification, d’en
simplifier le traitement et d’en faciliter la compréhension.

• Depuis quelques années les dossiers de vérification sont
archivés de façon électronique.



Instruction de travail  

Déterminer la méthode de vérification à utiliser 

 

1- But  

Établir une façon méthodique d'aborder la vérification afin de coordonner le temps et les 
ressources de façon à être efficace. 

Obtenir suffisamment de renseignements afin de pouvoir rédiger un programme de 
vérification qui permettra de déceler les irrégularités fiscales. 

   

3- Activités 

3.2- Utiliser une méthode de vérification indirecte  

Au contraire de la vérification directe qui fait reposer l’exercice sur un examen des livres 
et registres d’un contribuable, la vérification indirecte s’y prend autrement. La vérification 

indirecte n’est permise que dans certaines circonstances et qu’à des conditions très 
précises. Pour y avoir recours, Revenu Québec doit toujours être en mesure de faire la 
démonstration préalable du respect de ces circonstances et conditions l’y autorisant. 

L’administration fiscale a le pouvoir d’utiliser des méthodes de vérification indirecte et 
d’établir des cotisations estimatives en vertu de l’article 95.1 LAF. Pour y arriver, aucune 
méthode n’est spécifiquement prévue par ces lois. C’est la jurisprudence qui fait et 

continue de faire le droit. C'est ainsi que les tribunaux québécois et fédéraux ont permis, 
tour à tour et à certaines conditions, l’emploi de méthodes à portée plus générale. Par 
exemple, la méthode fondée sur l'avoir net, les dépôts, le mouvement de trésorerie ou 
des méthodes plus spécifiques réservées à des secteurs particuliers de l’économie. Telles 
que celles fondées sur la reconstitution des revenus à partir de ratios basés sur des 
sondages ou de l’échantillonnage. 

Pour justifier notre organisation d’avoir 
agi de la sorte, quatre conditions cardinales doivent être respectées :  

 la nécessité d’avoir eu recours à la vérification indirecte plutôt que directe;  

 la nécessité d’avoir eu recours à la méthode choisie par rapport à d’autres 
méthodes;  

 la conformité et l’intégrité de la démarche intellectuelle de la méthode choisie et 

donc la fiabilité de la méthode elle-même;  

http://infojuridique.intranet.mrq/Lois.aspx?Loi=A-6.002&Article=95.1


 le caractère probant du résultat qui découle de l’application de la méthode choisie 
compte tenu des faits dont le vérificateur disposait et pas nécessairement 
l’exactitude du résultat.  

Circonstances et conditions d'application  

Pour choisir d'utiliser une méthode de vérification indirecte, le vérificateur doit 
obligatoirement : 

 avoir tenté de concilier les revenus en utilisant la méthode directe;  

 être en mesure de démontrer que les quatre conditions préalables 
ont été respectées afin de justifier la méthode indirecte choisie au lieu 
d'une autre;  

 documenter minutieusement la trame factuelle dans le rapport de 
vérification, c'est-à-dire consigner les faits, les constats, les arguments 
et la démarche qui soutiennent la décision.  

À noter que le vérificateur doit toujours être en mesure de justifier la 
façon dont il est parvenu à sa décision. Il doit consigner autant les faits 
qui soutiennent la décision que ceux qui déconstruisent les arguments 
du contribuable. 

Il doit consigner, de façon simple et pédagogique, le plus 
d’observations utiles possible pour aider tous les intervenants qui sont 
susceptibles d’intervenir dans le dossier tout au long de son 
cheminement. 

Rapport de vérification  

Pour vous soutenir lors de la rédaction du rapport de vérification, consulter les 
renseignements ajoutés dans les guides des différents Rapports modèles de 
vérification et Rédiger le rapport de vérification.  

   

3.2.1- Utiliser la « Méthode - Avoir net » 

L'avoir net d'un particulier est l'excédent du total de son actif (entreprise et biens 
personnels) sur le total de son passif (entreprise et biens personnels) à une date donnée. 

Le revenu déterminé en vertu de cette méthode demande habituellement des 
rajustements de nature technique. 

Pour effectuer la vérification, suivre les instructions dans Utiliser la méthode de 
vérification par Avoir net. 

http://portail.intranet.mrq/controlefiscalpart/listelien.aspx?s=108117&ll=322215
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0310&position=a3.3.3
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0595
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0595


   

3.2.1.1- Identifier les critères d'application de la « Méthode - Avoir net » 

Cette méthode est utilisée de façon restreinte. 

Prendre connaissance des consignes dans Utiliser l'Avoir net. 

   

3.2.1.2- Demander la documentation requise pour la « Méthode - Avoir net » 

Prendre connaissance de la documentation nécessaire selon la situation, consulter 
Demander la documentation requise pour la « Méthode - Avoir net ».  

Si requis, effectuer une reconnaissance de caractères en consultant Effectuer une 
demande de reconnaissance de caractères (OCR). 

3.2.3- Utiliser la « Méthode - Mouvement de trésorerie (Indices de richesse) » 

Suivre les directives dans Traiter un dossier « Indices de richesse ». 

 

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0595&position=s8932
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0595&position=s6261
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0505&position=s6320
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0505&position=s6320
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0596


Instruction de travail  
 

Traiter un dossier « Indices de richesse » 

1- But  

La méthode de vérification utilisée pour « Indices de richesse » est celle du flux de 
trésorerie (entrées et sorties de fonds). 

Objectifs   

 Accroître le taux de couverture chez les particuliers à risque;  

 récupérer une partie significative des pertes fiscales;  

 modifier le comportement des particuliers pour accroître 

l’autocotisation;  

 favoriser l’utilisation optimale et récurrente des renseignements 
externes nécessaires à l’application des lois fiscales;  

 optimiser les croisements des renseignements internes et 

externes;  

 rendre accessibles les outils informatiques développés dans le 
traitement des vérifications régulières.  

 

  
  

3- Activités 

3.1- Décrire sommairement la méthode 

Méthode alternative de traitement des dossiers à risque en 
matière d’« Indices de richesse »  

 

Optimise les approches et les méthodes de vérification. Elle s’appuie sur 
des méthodes indirectes de vérification basées sur l’enrichissement 
personnel et le coût de vie des ménages. 

Cette méthode de vérification cible des particuliers sur la base d’indices 

sérieux. Cette sélection fait ressortir :  

 un écart considérable entre leurs revenus déclarés et l’évaluation 
de leurs biens ainsi que le coût de vie minimal. 



Ce sont les renseignements externes, obtenus en conformité avec le plan 
d’utilisation, qui permet à Revenu Québec de déceler ces écarts entre les 
revenus déclarés et les avoirs des particuliers.  

 

Les particuliers sélectionnés   

Sont appelés à apporter des précisions quant à la nature et la provenance 
de leurs revenus, ainsi que sur certaines dépenses qui font partie de leur 
coût de vie. 

Si les réponses du 
particulier  

Alors  

Justifient d’une manière 
satisfaisante les écarts 

Le dossier est réglé. 

Ne justifient pas d’une 

manière satisfaisante les 
écarts 

Revenu Québec formule une seconde 
demande au particulier dans le but de 

résoudre les écarts constatés.  

Consulter l’activité Prendre connaissance 
des différentes étapes de vérification. 

 

 

 
 

http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0596&position=s4814
http://instructdocfisc.intranet.mrq/contenu.aspx?dom=dom01&doc=Ins&mp=mp03&id=0596&position=s4814


Instruction de travail  
 

Utiliser la méthode de vérification par Avoir net 

1- But  

La Méthode - Avoir net est utilisée pour mesurer le revenu du particulier. 

Elle est fondée sur le principe que le revenu d'un particulier pour une période est égal à 
l'augmentation de ses actifs nets plus ses dépenses courantes, et ce, entre le début et la 
fin d'un exercice financier. 

 

3- Activités 

3.2- Utiliser l'Avoir net 

L'Avoir net d'un particulier est l'excédent du total de son actif (entreprise et biens 
personnels) sur le total de son passif (entreprise et biens personnels) à une date donnée. 

Utiliser les documents : 

 Avoir net;  

 Questionnaire pour l'entrevue initiale - Particuliers ou associés;  

 Questionnaire pour l'entrevue initiale - Particuliers ou associés (version anglaise).  

Tenir compte des dépenses personnelles engagées dans la période visée de l'Avoir net. Le 

revenu déterminé à l'aide de cette méthode demande habituellement des rajustements 
de nature technique. 

Exemple   

Monsieur X 

Bilan 

Au 31 décembre XXXX 

  X1 X2 

Actif 150 000 $  200 000 $  

Passif 50 000 $ 40 000 $ 

http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll?func=ll&objId=31494388&objAction=download&viewType=1
http://sgio.services.mrq/web/llisapi.dll?func=ll&objId=31493001&objAction=Open&nexturl=%2Fweb%2Fllisapi%2Edll%3Ffunc%3Dll%26objId%3D31490551%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1


Avoir net 100 000 $ 160 000 $ 

      

Avoir net - Fin   160 000 $ 

Avoir net - Début   100 000 $  

Augmentation de l'Avoir net   60 000 $ 

Dépenses personnelles (coût de vie)   30 000 $  

      

    90 000 $ 

Rajustements techniques   ____ 0 $  

Revenu total par Avoir net   90 000 $ 

Revenu total déclaré (toujours selon ligne 199)   50 000 $  

Écart par Avoir net   40 000 $ 
 

Utiliser la Méthode - Avoir net lorsqu'il est impossible d'établir autrement le revenu réel 
du particulier pour une période donnée. Cette méthode utilise les registres personnels 
du particulier. 

Lors de l'analyse du dossier, les indices relevés lors de la sélection peuvent nous orienter 
à choisir la Méthode - Avoir net. C'est seulement une fois sur place qu'on aura à prendre 
la décision d'utiliser cette méthode (généralement en début de vérification). 

Note  
Toujours se souvenir que l'Avoir net est une méthode de dernier ressort. 
Donc, toujours avoir en tête la question suivante : « Est-ce que je peux 
déterminer le revenu du particulier par une méthode dite régulière? ». 



  

 


