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Les sociétés mères canadiennes de grands groupes de multinationales devraient commencer à 
prévoir leur stratégie en vue de se conformer aux nouvelles exigences de déclaration pays par 
pays qui entreront en vigueur en 2016. Les normes relatives à ces exigences, qui ont été 
élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »), 
visent à accroître la transparence fiscale et à fournir l’information adéquate pour effectuer des 
évaluations des risques en matière de prix de transfert. La déclaration pays par pays sera 
obligatoire pour les années d’imposition commençant après 2015, et les premiers échanges 
automatiques d’information entre gouvernements devraient commencer d’ici juin 2018. 

Bien qu’on s’attende à ce que le ministère des Finances publie sous peu des propositions 
législatives visant les règles de déclaration pays par pays, le budget fédéral de 2016 comportait 
tout de même des précisions importantes sur la façon dont le Canada mettra en œuvre ces 
nouvelles exigences. Ces précisions aideront les sociétés à commencer à déterminer quelle est 
la meilleure approche pour élaborer leur déclaration pays par pays. Plus précisément, les 
sociétés canadiennes touchées devraient dès maintenant : 

• former une équipe interfonctionnelle pour diriger l’élaboration de la déclaration pays par 
pays (p. ex., inclure des membres des services de fiscalité, de comptabilité, des TI, des 
ressources humaines et des services juridiques); 

• détecter les écarts dans les données disponibles, peaufiner le processus de collecte de 
données et tester le processus de déclaration au moyen des données de 2015 à titre d’essai 
en prévision de la déclaration de 2016; 

• valider les résultats de la déclaration fiscale et identifier les risques et les incohérences 
possibles au sein de la structure actuelle; 
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• identifier une technologie efficiente permettant de saisir, d’analyser et de déclarer des 
données de haute qualité. 

Contexte 
La déclaration pays par pays d’informations relatives aux finances et à l’exploitation est un 
volet des nouvelles règles de déclaration en matière de prix de transfert élaborées dans le 
cadre de l’Action 13 du plan d’action de l’OCDE visant à réduire l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert des bénéfices (« BEPS » en anglais) par les entreprises 
multinationales. 

L’OCDE a publié les derniers renseignements sur la mise en œuvre d’un nouveau plan sur la 
déclaration pays par pays en octobre 2015. Les recommandations de mise en œuvre visent 
à permettre aux administrations fiscales d’obtenir une compréhension complète de la 
manière dont les entreprises multinationales structurent leurs opérations, tout en 
garantissant la confidentialité des informations communiquées. 

Les recommandations de mise en œuvre sont composées de dispositions législatives 
modèles qui exigent que l’entité mère d’un groupe de multinationales remplisse la 
déclaration pays par pays dans son pays de résidence. Elles contiennent également trois 
modèles d’accords entre autorités compétentes visant à faciliter l’échange de déclarations 
pays par pays. 

L’OCDE recommande une approche à trois niveaux en matière de documentation, laquelle 
comprend la préparation de ce qui suit : 

• un formulaire de déclaration pays par pays – paramètres financiers pour chaque pays où 
la multinationale exerce ses activités, y compris les recettes, le revenu, les impôts et les 
indices d’activité économique; 

• un fichier principal – renseignements supplémentaires sur les activités et sur les 
analyses économiques des opérations intersociétés, y compris sur le fonctionnement de 
la multinationale et sur ses principales opérations intragroupe; 

• un fichier local – renseignements sur la manière dont les opérations intragroupe d’une 
entité individuelle respectent le principe de pleine concurrence en matière de prix de 
transfert. 

L’OCDE a recommandé que la déclaration pays par pays soit mise en œuvre de sorte qu’elle 
s’applique à l’année d’imposition de la société mère d’un groupe de multinationales 
commençant à compter du 1er janvier 2016, et que la date limite de production de cette 
déclaration soit fixée à 12 mois après la fin de l’année d’imposition. 

De nombreux pays, y compris des partenaires commerciaux du Canada tels que les États-
Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Australie et le Mexique, procèdent actuellement à la mise 
en œuvre de ces exigences (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-40, « Les 
multinationales américaines commenceront à produire une déclaration fiscale pays par 
pays »). Plus tôt cette année, le Canada s’est joint aux autorités fiscales de 30 autres pays 
en signant un Accord multilatéral entre autorités compétentes sur l’échange automatique de 
déclarations pays par pays. 

https://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Documents/tnfc1540fr.pdf
https://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Documents/tnfc1540fr.pdf
https://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Documents/tnfc1540fr.pdf
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Le budget fédéral de 2016 a confirmé que le Canada mettra en œuvre la déclaration pays 
par pays, mais n’a annoncé aucun plan visant l’adoption de modifications législatives 
relativement aux exigences en matière de documentation du fichier principal et du fichier 
local. 

 
Qui est tenu de faire une déclaration? 

Le budget fédéral de 2016 a confirmé que les sociétés mères canadiennes de multinationales 
dont le revenu consolidé se chiffrait à 750 millions d’euros (environ 1,1 milliard de dollars 
canadiens actuellement) ou plus au cours de l’exercice précédent seront tenues de produire une 
déclaration pays par pays auprès de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). Ce seuil 
respecte la recommandation de l’OCDE. 

Selon les directives de l’OCDE, lorsque la société mère ultime d’une entité canadienne réside à 
l’extérieur du Canada, cette société mère ultime ne serait généralement pas tenue de produire 
une déclaration pays par pays auprès de l’ARC, car celle-ci obtiendrait automatiquement la 
déclaration de l’autorité fiscale du territoire de la société mère étrangère en vertu d’un accord 
entre autorités compétentes (ou d’un autre accord). Les documents budgétaires font néanmoins 
état d’une possible situation dans laquelle la juridiction où réside une entité ne peut obtenir la 
déclaration pays par pays de la juridiction de l’entité mère dans le cadre d’un échange 
automatique de renseignements. Le budget indique que, en vertu d’un mécanisme secondaire, 
une entité qui réside au Canada sera tenue de produire une déclaration pays par pays auprès 
de l’ARC dans ces circonstances. 

Observations de KPMG 
Lorsqu’une société mère étrangère ultime n’est pas tenue de produire une déclaration pays 
par pays dans son territoire ou qu’il n’existe aucun accord d’échange de renseignements, les 
documents budgétaires laissent entendre que le Canada envisage d’adopter le concept 
d’« entité mère de substitution » de l’OCDE en tant que mécanisme secondaire de 
déclaration. Selon ce concept, une multinationale peut éviter de faire imposer cette exigence 
de déclaration à des entités multiples situées dans des juridictions multiples en désignant 
l’une de ses entités comme le « substitut » à des fins de déclarations. Le substitut produirait 
alors la déclaration pays par pays au nom du groupe de multinationales. 

Les multinationales ayant leur siège social aux États-Unis pourraient être particulièrement 
intéressées par la possibilité d’avoir une entité mère de substitution à des fins de 
déclarations, étant donné que ce pays reporte la mise en œuvre de la déclaration pays par 
pays à un an après l’entrée en vigueur de l’exigence de déclaration au Canada et dans 
d’autres pays. Compte tenu de son vaste réseau de conventions fiscales et d’accords 
d’échange de renseignements fiscaux, le Canada pourrait bien être un pays de premier 
choix pour l’entité mère par substitution, en attendant la mise en œuvre des exigences de 
déclaration pays par pays aux États-Unis. 

On ne sait pas encore si l’ARC calculera le seuil de déclaration de 750 millions d’euros en le 
convertissant en un montant fixe en dollars canadiens ou en utilisant un seuil déterminé 
annuellement selon le cours de change en vigueur à la clôture de l’exercice. Certains pays 
(p. ex., les États-Unis et l’Australie) ont réglé cette question en établissant des seuils 
exprimés dans leur monnaie locale qui ne seront pas assujettis aux fluctuations des taux de 
change. Si le seuil est établi en dollars canadiens, les variations de la valeur du dollar 
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canadien pourraient faire en sorte que le revenu consolidé de l’entité mère (converti en 
dollars canadiens) dépasse le seuil canadien, sans toutefois dépasser le seuil dans le 
territoire de la société mère ultime lorsque la déclaration est faite en euros ou dans la 
monnaie de l’entité mère. Cette situation pourrait créer des incohérences éventuelles dans 
les exigences de déclaration de différents pays. 

 
De quoi la déclaration est-elle composée? 

À la lumière des lignes directrices de l’OCDE, on s’attend à ce que la déclaration pays par pays 
d’une entité canadienne contienne la répartition mondiale des renseignements suivants, par 
pays : 

• revenu de parties liées et non liées; 

• bénéfice avant impôts; 

• impôt acquitté; 

• capital social; 

• bénéfices non distribués; 

• nombre d’employés; 

• actifs corporels; 

• activités principales de chaque entité du groupe de multinationales. 

Observations de KPMG 
Les entités canadiennes devraient consulter les directives de l’OCDE lorsqu’elles 
déterminent comment déclarer certains de ces renseignements dans leur déclaration pays 
par pays. Par exemple, les entités qui ont recours à une combinaison d’entrepreneurs et 
d’employés devraient déterminer comment ces entrepreneurs seront traités du point de vue 
du « nombre d’employés » dans la déclaration pays par pays. En outre, certains termes 
(comme les « actifs corporels ») ne sont pas nécessairement bien définis dans la Loi de 
l’impôt sur le revenu, tandis qu’ils sont définis au sens large dans les directives de l’OCDE. 
Si aucune directive supplémentaire n’est fournie dans les dispositions législatives 
canadiennes à venir, les entités canadiennes pourraient devoir fournir leur propre 
interprétation de chaque facteur, selon les directives actuelles de l’OCDE. 

Par ailleurs, on ne sait pas exactement si les entités canadiennes disposeront de la même 
souplesse que celle recommandée par l’OCDE pour ce qui est de déterminer la source de 
leur information financière (c.-à-d. les principes comptables généralement reconnus 
[« PCGR »] du groupe, les PCGR dans les comptes réglementaires locaux, ou même les 
informations du rapport de gestion). 
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On s’attend à ce que l’ARC fasse paraître un formulaire obligatoire de déclaration pays par 
pays une fois que les dispositions législatives auront été publiées. 

Les entités canadiennes devraient se préparer à la possibilité que les renseignements inclus 
dans leur déclaration pays par pays puissent être rendus publics. Cette possibilité est 
particulièrement importante à la lumière des récentes nouvelles selon lesquelles l’Union 
européenne (« UE ») envisage d’apporter des changements afin de rendre certains 
renseignements des déclarations pays par pays disponibles au public, tant pour les grands 
groupes dont la société mère fait partie de l’UE que pour les groupes dont la société mère 
n’en fait pas partie, mais qui possèdent des filiales ou des succursales dans l’UE. 

 
Quelle est la date limite pour la production de la déclaration? 

Selon les documents budgétaires, les entités mères ultimes qui résident au Canada seront 
tenues de produire une déclaration annuelle pays par pays au nom de leur groupe de 
multinationales au cours de l’année suivant la fin de l’année d’imposition à laquelle la 
déclaration est liée. Les entités visées devront produire des rapports pour les années 
d’imposition commençant après 2015, et les premiers échanges automatiques d’informations 
entre gouvernements devraient commencer d’ici juin 2018. 

Les entités canadiennes dont les sociétés mères ultimes ne résident pas au Canada pourraient 
elles aussi devoir donner des informations à leur société mère ultime pour l’aider à produire une 
déclaration pays par pays. 

Observations de KPMG 
Bien que le budget fédéral de 2016 indique que la déclaration pays par pays sera obligatoire 
pour les années d’imposition commençant après 2015, on ne sait pas encore comment les 
exigences en matière de déclarations traiteront les situations dans lesquelles la fin de 
l’année d’imposition d’une entité canadienne est différente de celle de sa société mère. 

Même si la déclaration pays par pays ne sera pas produite auprès de l’ARC avant un an 
après la fin de l’année d’imposition, les contribuables devraient envisager de remplir la 
déclaration (au moins sous forme d’ébauche) avant les dates d’échéance de production de 
la documentation ponctuelle relativement aux prix de transfert et de la déclaration de 
revenus. Le fait de remplir la déclaration tôt dans le processus permet d’assurer que toutes 
les informations fournies aux autorités fiscales sont cohérentes et que tous les problèmes 
potentiels sont identifiés. 

Alors que les pays de partout dans le monde instaurent les exigences propres à leur 
déclaration pays par pays, il peut y avoir des divergences entre les territoires au niveau du 
calendrier. Par exemple, il pourrait être impossible pour une société mère qui est une 
multinationale américaine de collecter des données pour une déclaration pays par pays 
avant que les États-Unis n’adoptent les exigences de déclaration pays par pays (ce qui est 
prévu pour l’année d’imposition 2017). À moins que les dispositions législatives canadiennes 
prévoient une exemption ou le report des dates de début dans le cas d’une mise en œuvre 
repoussée par les autorités fiscales de l’entité mère ultime, il semble qu’à l’heure actuelle, la 
société mère ultime américaine sera tenue de préparer une déclaration pays par pays pour 
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respecter les exigences canadiennes en matière de production de déclaration, compte tenu 
des échéances présentées dans les documents du budget fédéral de 2016. 

 
Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à chaque étape de votre stratégie de déclaration pays par pays. Que 
vous souhaitiez effectuer une évaluation préliminaire de l’état de préparation, un exercice de 
planification en vue de cerner l’étendue et les facteurs de la déclaration pays par pays, une 
analyse d’évaluation des risques stratégiques reposant sur des données analytiques ou un 
projet intégral de déclaration pays par pays, nous pouvons mettre à profit l’expérience et les 
pratiques exemplaires des membres de nos cabinets canadiens et de notre réseau mondial de 
cabinets. Nous pouvons également aider nos clients dans le cadre de leurs projets, grâce à 
l’utilisation de notre outil technologique exclusif KPMG LINK Country by Country Reporting, une 
application Web permettant de saisir, d’analyser et de déclarer des données. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces développements et leur incidence 
potentielle, communiquez avec votre conseiller chez KPMG, ou encore avec ces membres de 
notre groupe Prix de transfert : 

David Francescucci 
Leader national des groupes Gestion de la 
chaîne de valeur et Prix de transfert 
dfrancescucci@kpmg.ca 
514-840-2395 

Michael Glaser 
Prix de transfert, Vancouver 
mglaser@kpmg.ca 
604-691-3165 

 

Michael Hoffman 
Prix de transfert, Calgary  
mdhoffman@kpmg.ca 
403-691-7984 

Mary Furlin 
Prix de transfert, Toronto  
mfurlin@kpmg.ca 
416-228-7202 
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