
Programme des décisions RPC/AE 
Agence du revenu du Canada 

Boursiers de recherches postdoctorales  

30 janvier 2019 

1 



Aperçu  
• Programme des décisions RPC/AE  

• Qu’est-ce qu’une décision RPC/AE 

• Détermination du statut d’emploi des 

boursiers de recherches postdoctorales - 

employé ou non 

• Jurisprudence 

• Indicateurs qu’un boursier de recherches 

postdoctorales est un employé 

• Indicateurs qu’un boursier de recherches 

postdoctorales n’est pas un employé 

• Cotisations au RPC et à l’AE 

• Boursiers de recherches postdoctorales 
internationaux 

 

 2 



But  

 

Le but de cette séance est de fournir  de l’information sur ce 

que le programme des décisions RPC/AE de l'Agence du 
revenu du Canada (ARC) prend en compte pour décider si un 

boursier de recherches postdoctorales est un employé ou non. 
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Programme des décisions RPC/AE 

• Le programme des décisions RPC/AE est 

responsable de déterminer le statut d’emploi 

d’un travailleur et si son emploi ouvre droit à 

pension ou est assurable. 

• Il y a généralement deux types de travailleurs : 

• Employé – engagé avec un contrat de 

louage de service 

• Travailleur indépendant – engagé avec un 

contrat de services 

• Le statut d'emploi influence directement le droit 

du travailleur aux prestations d'assurance-

emploi. Il peut aussi avoir une incidence sur la 

façon dont le travailleur est traité selon d'autres 

lois, telles que le Régime de pensions du 

Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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Qu’est-ce qu’une décision RPC/AE 

 
• Une décision RPC/AE est une 

décision officielle rendue par un 
agent autorisé de l’ARC.  

 

• Les décisions RPC/AE sont 
déterminées et rendues 
conformément au Régime de 
pensions du Canada (RPC) et à la 
Loi sur l’assurance-emploi (LAE). 

 

• Si un travailleur ou un payeur n’est 
pas d’accord avec une décision 
RPC/AE, il peut déposer un appel. 
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Relation globale 

Employé ou travailleur indépendant  

• Le niveau de contrôle du payeur sur les activités du 
travailleur 

• Le fait que le travailleur fournisse ou ne fournisse pas ses 
propres outils et équipement 

• Le fait que le travailleur puisse ou ne puisse pas sous-traiter 
le travail ou engager des assistants 

• Le niveau de risque financier pris par le travailleur 

• Le niveau de responsabilité en matière d’investissement et 
de gestion assumé par le travailleur 

• Les possibilités de profit du travailleur 

• Autres éléments pertinents 

 

6 



Boursier de recherches postdoctorales 

C’est une personne qui a récemment obtenu son doctorat (Ph. 

D.), habituellement dans les cinq dernières années ou peut-être 

depuis plus longtemps, et qui mène des activités de recherche 

avancée dans une université ou dans un établissement ou 

laboratoire lié à une université. La personne a souvent comme 
but d'obtenir une expérience adéquate et la publication de ses 

recherches à titre de boursier de recherches postdoctorales afin 

d’être considérée pour un poste de professeur à une université 

(boursier postdoctoral universitaire). 
(Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3 : Bourses d’études, subventions de 

recherches et autres montants d’aide à l’éducation) 
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Question clé: la somme reçue est-elle un 

revenu d’emploi ou non? 

• Si une relation employeur-employé 

existe entre le boursier de 

recherches postdoctorales et le 

payeur, la somme reçue être 

traitée comme un revenu d’emploi. 

 

• En l’absence d’une relation 

employeur-employé, la nature de 

la somme doit être déterminée aux 

fins de l’impôt sur le revenu. 
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Le revenu d’un boursier de recherches  

postdoctorales 

9 

Somme 

$$$ 

Relation 

employeur-

employé 

Aucune 

relation 

employeur-

employé 

Revenu 

d’emploi 

Nature du 

revenu à 

déterminer 



Jurisprudence 

• Les tribunaux ont rendu quelques décisions impliquant des 

boursiers de recherches postdoctorales. 

 

• L’ARC suit l’approche adoptée par les tribunaux dans ces 

décisions lorsqu'elle rend une décision RPC/AE : 
 

• Bekhor c. Canada 2005 TCC 443 

• Naghash c. Canada 2005 TCC 694 

• Chabaud c. La Reine 2011 TCC 438 

• Caropreso c. La Reine 2012 TCC 212 
• Rizak c. Canada 2013 TCC  273 
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Bekhor c. Canada (Juillet2005) 

• L’affaire Bekhor présente en fait l’approche à  suivre dans les 

cas de boursiers.  

• Au paragraphe 26 du jugement, la juge a indiqué ce qui suit 

(c’est nous qui soulignons) : 
 

 La question en litige n'est pas celle de savoir si l'entente intervenue 

entre les parties constitue un contrat de travail ou un contrat 

d'entreprise (la situation d'un employé par opposition à celle d'un 

entrepreneur indépendant). La Cour doit plutôt se demander s'il s'agit 

d'un contrat de travail ou d'une entente d'aide financière au titre des 

études continues (la situation d'un employé par opposition à celle d'un 

étudiant ou d'un étudiant de troisième cycle). 

 

• Dans cette affaire, la juge a déterminé qu’un boursier de 

recherches postdoctorales n’était pas un employé et que la 

somme qui lui était versée n’était pas un revenu d’emploi.  
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Naghash c. Canada (Nov. 2005) 

• La Cour a suivi la même approche.  

 

• Le juge dans l’affaire Naghash est arrivé à la même 

conclusion que la juge dans l’affaire Bekhor. 

 

• La somme versée au boursier de recherches postdoctorales 

n’était pas un revenu d’emploi. 
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Chabaud c. La Reine (Mai 2011)  

• La Cour a suivi l’approche adoptée dans les 

affaires Bekhor et Naghash. 

 

• Pour cette affaire, le juge a rendu une 

décision selon laquelle le boursier de 
recherches postdoctorales était considéré 

comme un employé (paragraphe 89) : 

 
 Dans le cas qui nous occupe, M. Chabaud recevait 

une rémunération pour les services qu'il a fournis et les 

sommes qu'il a reçues ne représentaient pas une aide 

ou subvention pour lui permettre d'acquérir de 

nouvelles connaissances ou une reconnaissance de 

l'excellence des résultats qu'il a obtenus dans ses 

études.  
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Caropreso c. La Reine (Nov. 2012) 

• Dans l’affaire Caropreso, la juge a suivi la même approche que celle de 

l’affaire Bekhor. Le paragraphe 20 du jugement précisait (cest nous qui 

soulignons) : 

 La difficulté fondamentale a trait au fait que les sommes versées aux 

boursiers de recherches postdoctorales ont souvent une double 

vocation. Elles permettent aux stagiaires de recherche de poursuivre 

leurs études tout en les rémunérant pour leurs travaux. Si elles sont 

reçues dans le contexte d'un emploi, cet aspect a préséance. 

Cependant, pour trancher la question, il faut s'interroger sur la 

caractéristique dominante des sommes versées, si elles relèvent de la 

rémunération d'un travail ou d'une aide aux études.» 

 

• La juge a conclu que l’appelante était une employée (paragraphe 21): 

 En l'espèce, je conclurai qu'il s'agit principalement de rémunérer la 

personne pour les travaux effectués. Même si la relation avec l'IRHO 

servait notamment à l'avancement des études de Mme Caropreso, 

j'estime que cet élément était accessoire. 
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Rizak c. Canada (Sept. 2013) 

• Dans l’affaire Rizak, le juge a de nouveau confirmé 

l’approche. Il a indiqué, au paragraphe 26 de la 

décision : 

 

Je souscris aux conclusions de la juge Woods. À 

mon avis, le critère qu'elle utilise s'applique tout aussi 

bien aux étudiants de troisième cycle, et je l'adopte 

pour les besoins du présent appel.  

 

 

• M. Rizak était un étudiant qui faisait des études menant à 

un doctorat et travaillait comme assistant à la recherche 

des cycles supérieurs à l’Université de la Colombie-

Britannique et la Cour a déterminé qu’il était un employé. 
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Résumé de la jurisprudence 
• Même si la nature du revenu variait dans les affaires 

mentionnées, l’approche prise était uniforme. 

 

• Un élément clé de ces affaires est la question du contrôle. 

 

• Dans les cas où les boursiers étaient considérés comme étant 

des employés, ils pouvaient avoir une certaine liberté, mais le 

payeur contrôlait le type de recherche effectué et la manière 

dont elle était effectuée.  
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Le statut d’emploi d’un boursier de 

recherches postdoctorales – employé 

ou non? i 

 

• L’ARC examine la relation entre le 

boursier de recherches postdoctorales 

et le payeur. 

 

• Généralement, un employé est 

embauché pour s’acquitter de tâches 

spécifiques sous la direction et le 
contrôle de la partie qui les 

embauche.  
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Indicateurs qu’un boursier de 

recherches postdoctorales est un 

employé 
Le payeur 

• approuve et exerce un contrôle sur l’horaire de travail et les congés 

• attribue les tâches  

• établit la recherche ou les autres taches que le boursier de recherches 

postdoctorales devra effectuer 

• établit l’horaire de travail 

• peut congédier le boursier de recherches postdoctorales ou mettre fin à 

sa participation au projet s’il y a une divergence d’opinions et ce dernier 

ne se conforme pas aux directives du payeur 

• fournit le laboratoire ou l’installation de recherche 

• établit la rémunération 

• fournit des avantages et en assume le coût  

• reçoit une important partie de la valeur économique d’une invention 

• paie les frais de publication d’un article dans une revue spécialisée 

 

Il est important de noter que les indicateurs ci-dessus sont satisfaits si le payeur a 

le droit de déterminer ce qui précède, même s’il n’exerce pas ce droit.  
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Indicateurs qu’un boursier de 

recherches postdoctorales est un 

employé 
 
Le boursier de recherches postdoctorales  

• est indépendant, mais le payeur a le dernier 

mot quant à la façon dont la recherche est 

effectuée 

• doit se joindre à une équipe de chercheurs en 

laboratoire et respecter certaines règles de 

conduite 

• participe au régime de pension du payeur 

• bénéficie de congés payés liés au travail 

• effectue des tâches identiques ou similaires aux 

autres employés du payeur 

• produit des données qui sont la propriété du 

payeur 

• peut être rappelé au travail après les heures de 

travail 

• paie des frais de scolarité réduits  

• peut quitter son emploi sans obligation  
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Lorsqu’une relation employeur-employé 

existe 

• L’emploi ouvre droit à pension en vertu de l’alinéa 6(1) a) du 

RPC et le revenu est assujetti aux cotisations au RPC. 
 

• L’emploi sera assurable en vertu de l’alinéa 5(1) a) de la LAE 

et le revenu sera assujetti aux cotisations à l’AE. 

 

• Le revenu est imposable à titre de revenu d’emploi en vertu 

de l’article 5 de la LIR. 

 

• Le revenu, les cotisations au RPC et à l’AE seront déclarés sur 

un feuillet T4. 
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Cotisations au RPC et à l’AE 

Taux de cotisation au RPC, les  maximums et  les exemptions 

Année 

Plafond des gains 

annuels ouvrant 

droit à pension 

Exemption de 

base 

Gains maximum 

cotisables 

Taux de 

cotisations des 

employés et des 

employeurs (%) 

Cotisation 

maximale pour les 

employés et les 

employeurs 

2019 57 400 $ 3 500 $ 53  900 $ 5,10 2 748,90 $ 
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Taux de cotisation à l'AE et maximums au fédéral 

Année 

Rémuneration 

assurable annuelle 

maximale 

Taux (%) 

Cotisation annuelle 

maximale de 

l’employé 

Cotisation annuelle 

maximale de 

l’employeur 

2019 53 100 $ 1,62 860,22 $ 1 204, 31$ 



Indicateurs qu’un boursier de 

recherches postdoctorales n’est pas un 

employé 
 

• Le payeur n’approuve pas ou n’a pas le 

droit d’approuver les congés. 

• Le payeur n’offre pas de congés payés.  

• Le payeur n’établit pas ou n’a pas le droit 
d’établir l’horaire de travail. 

• Le payeur n’a pas de contrôle ou n’a pas le 

droit d’exercer un contrôle sur la façon 

dont la recherche ou le projet est mené.  

• Le boursier planifie et élabore le projet. 
• Le boursier établit ses propres jalons. 

• Le boursier reçoit un salaire minime. 
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Aucune relation employeur-employé 

n’existe 

• S’il est établi qu’aucune relation employeur-employé n’existe, 

le revenu n’est pas un revenu d’emploi.  
 

• L’emploi n’ouvre pas droit à pension et le revenu n’est pas 

assujetti aux cotisations au RPC. 

 

• L’emploi n’est pas assurable et le revenu n’est pas assujetti 
aux cotisations à l’AE. 
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Boursiers internationaux 

• Les travailleurs doivent avoir le droit d’obtenir un emploi au Canada. 

 

• Si l’étranger a le droit de travailler au Canada et qu’il a conclu un contrat 

de louage de service avec un employeur, l’emploi sera généralement 

considéré comme un emploi ouvrant droit à pension et assurable. 

 

• Lorsqu’un employé provient d’un pays étranger et vient travailler au 

Canada, il peut être assujetti aux lois de l’assurance-emploi et de la 

sécurité sociales des deux pays. Toutefois, des dispositions ont été prévue 

par le Canada à l’intérieur du Régime de pensions du Canada et de la 

Loi sur l’assurance-emploi afin d’éviter le doublement de la protection 

pour un même travail lorsque certaines conditions sont réunies.  
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Pour plus d’information  

 

À propos du Régime de pensions du Canada et 
de l’assurance-emploi: 

Boursiers de recherches postdoctorales 

 

Les facteurs que l’ARC prend en considération 

pour déterminer le statut d’emploi d’un 

travailleur: 

RC4110, Employé ou travailleur indépendant? 

 

 
25 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/decisions-concernant-regime-pensions-canada-rpc-assurance-emploi-ae/a-propos-regime-pensions-canada-assurance-emploi/a-propos-regime-pensions-canada-assurance-emploi-4.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4110.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4110.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4110.html


Questions et commentaires 
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