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Sociétés de ressources – Exploration du nouveau 
régime de déclaration fiscale  
 
Le 27 août 2015 
No 2015-27 

Les sociétés pétrolières et gazières et les sociétés minières menant des activités au Canada 
pourraient avoir intérêt à examiner et à commenter deux documents de consultation publiés 
récemment par Ressources naturelles Canada. Ces documents énoncent les lignes directrices et 
les spécifications techniques pour les rapports annuels des sociétés de ressources sur les 
paiements d’impôts, de taxes et les autres paiements qu’elles effectuent aux gouvernements 
canadien et étrangers aux termes de la nouvelle Loi sur les mesures de transparence dans le 
secteur extractif.  

Ressources naturelles Canada a élaboré ces documents afin de fournir de plus amples lignes 
directrices sur les renseignements à inclure dans les rapports fiscaux que doivent produire les 
sociétés de ressources pour leurs exercices ouverts après le 1er juin 2015. La date limite pour la 
transmission des commentaires sur ces documents de consultation est le 22 septembre 2015. 

Les documents de consultation comprennent deux documents et deux modèles pour la 
production de rapports. Ces documents, dont un de 21 pages intitulé « Loi sur les mesures de 
transparence dans le secteur extractif – Lignes directrices » et un de 17 pages intitulé « Loi sur 
les mesures de transparence dans le secteur extractif – Spécifications techniques des rapports », 
clarifient certaines questions qui étaient demeurées imprécises après l’entrée en vigueur du 
régime de déclaration plus tôt cette année. Ces questions concernent notamment le format à 
utiliser pour l’établissement des rapports fiscaux et l’incidence des règles en matière de 
déclaration sur les sociétés mères étrangères ayant des filiales canadiennes.  

Contexte  
Les dispositions législatives visant à mettre en œuvre le régime de déclaration fiscale pour 
le secteur des ressources au Canada, soit la Loi sur les mesures de transparence dans le 
secteur extractif, sont entrées en vigueur le 1er juin 2015. (Pour obtenir plus de 
renseignements sur les dispositions législatives, veuillez consulter le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2014-47, « Exigences de déclaration accrues pour les sociétés de 
ressources ».)  
 
Ce nouveau régime s’inscrit dans une tendance mondiale vers l’accroissement de la 
transparence dans la déclaration des paiements versés aux gouvernements par les 
entités du secteur de l’extraction. La déclaration obligatoire dans le secteur de l’extraction 
est proposée aux États-Unis en vertu de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 

http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/Resource%20Companies%20%E2%80%94%20Get%20Ready%20for%20Showtime.aspx
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Protection Act (la « loi Dodd-Frank »), et elle est actuellement mise en place au sein de 
l’Union européenne dans le cadre de ses directives sur la comptabilité et la transparence. 

Nouveau régime de déclaration fiscale pour les sociétés de ressources après le 
1er juin 2015 

Les nouvelles lignes directrices fournissent davantage de précisions sur les règles en matière de 
déclaration fiscale énoncées dans la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur 
extractif («  la Loi »), que le gouvernement appelle « LMTSE » (« ESTMA » en anglais). Les 
rapports fiscaux doivent être produits dans les 150 jours suivant la fin de l’exercice de 
l’entreprise, pour les exercices ouverts après le 1er juin 2015. Par exemple, une société dont 
l’exercice se termine le 31 décembre devrait déclarer ces renseignements pour la première fois 
pour son exercice prenant fin le 31 décembre 2016 et produire ce rapport au plus tard le 
30 mai 2017. 

Les règles en matière de déclaration s’appliquent aux entités assujetties à la loi canadienne et 
qui mènent des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux 
(comme des activités d’exploration ou d’extraction) n’importe où dans le monde et qui sont soit 
inscrites à une bourse de valeurs canadienne, soit ont un lieu d’affaires au Canada ou exercent 
des activités au Canada ou y possèdent des actifs, et remplissent deux des trois critères suivants 
liés à la taille pour un de leurs deux derniers exercices (tous les montants sont en dollars 
canadiens) : 

• posséder des actifs d’une valeur d’au moins 20 millions de dollars; 
• enregistrer des revenus d’au moins 40 millions de dollars; 
• employer en moyenne au moins 250 employés.  

Observation de KPMG 
Selon KPMG, les directives du gouvernement seraient plus claires si les critères 
permettant à une entreprise d’être considérée comme une « entité déclarante » étaient 
exprimés sous forme de questions, comme suit : 
 
• êtes-vous une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou un 

organisme sans personnalité morale qui mène des activités d’exploitation commerciale 
de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux par voie directe ou par l’entremise d’une 
organisation contrôlée? 

 
Si vous répondez OUI, 
 
• êtes-vous inscrite à une bourse de valeurs mobilières au Canada? 
 
Si vous répondez NON, 
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• avez-vous un établissement au Canada, exercez-vous des activités au Canada ou 
avez-vous des actifs au Canada? Et 

• dans l’affirmative, répondez-vous aux critères liés à la taille qui sont énoncés dans la 
Loi?  

Les entreprises qui satisfont à ces exigences doivent déclarer, sur une base annuelle, les 
paiements de 100 000 $ ou plus (en dollars canadiens), ou une série de paiements de toute 
catégorie totalisant 100 000 $ ou plus, effectués à tous les ordres de gouvernement au Canada 
ou à l’étranger. Ces paiements peuvent notamment inclure les impôts, les taxes, les droits de 
licence, les frais, les redevances, des droits découlant de la production, des primes, des 
dividendes et des paiements pour l’amélioration d’infrastructures. Les paiements doivent être 
déclarés par projet, par exemple pour un champ de pétrole, un puits individuel ou une mine. 

Les entreprises sont tenues de publier leurs rapports fiscaux sur Internet afin qu’ils soient 
disponibles pour le public, ainsi que de fournir à Ressources naturelles Canada un lien direct 
menant au rapport. 

Le rapport fiscal doit inclure une attestation, par un directeur ou un dirigeant de l’entreprise ou par 
un auditeur indépendant, selon laquelle les renseignements sont véridiques, exacts et complets. 

Le gouvernement canadien peut permettre aux entreprises de présenter des rapports fiscaux 
établis dans une autre autorité compétente afin de satisfaire aux exigences du Canada, si les 
exigences de l’autre autorité compétente sont jugées équivalentes. 

Déclaration des paiements effectués à des entités autochtones 
La nouvelle loi confirme que les paiements effectués à un gouvernement autochtone du 
Canada dans les deux années suivant l’entrée en vigueur des dispositions législatives 
n’auront pas à être déclarés. 
 
Puisque les dispositions législatives sont entrées en vigueur le 1er juin 2015, les lignes 
directrices indiquent que les paiements effectués à des gouvernements autochtones du 
Canada doivent être inclus dans les rapports fiscaux des sociétés de ressources à 
compter du 1er juin 2017. Par exemple, une société dont l’exercice prend fin le 
31 décembre ne sera pas tenue de déclarer de tels paiements effectués avant le 1er juin 
2017. Les paiements versés après le 1er juin 2017 devront être déclarés pour l’exercice 
2017. 

Nouvelles lignes directrices concernant les règles en matière de déclaration 

Ressources naturelles Canada affirme que les lignes directrices publiées à des fins de 
consultation en août 2015 sont conçues pour aider les entreprises à comprendre les règles en 
matière de déclaration et fournissent de l’information générale sur différents sujets, comme la 
portée de l’exploitation commerciale du pétrole, du gaz et des minéraux, les entités assujetties 
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aux règles en matière de déclaration, les entités tenues de déclarer les paiements et les 
paiements qui doivent être déclarés. 

Les lignes directrices soulignent que le gouvernement entend s’appuyer uniquement sur la Loi, 
mais que celle-ci permet l’élaboration de règlements s’il s’avère manifeste qu’un cadre 
réglementaire est nécessaire à la mise en œuvre du nouveau régime. 

Voici quelques points saillants des lignes directrices. 

Quand une entreprise est-elle une « entité »? 
Les lignes directrices donnent des précisions visant à déterminer si une entreprise est une 
« entité » pouvant être tenue de déclarer des paiements. Selon les lignes directrices, quatre 
catégories d’entreprises peuvent constituer des entités : les personnes morales, les fiducies, les 
sociétés de personnes et les organismes sans personnalité morale, ce qui peut inclure les 
coentreprises. Si une telle entreprise mène, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire 
d’une entité contrôlée, des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux 
n’importe où dans le monde, elle est considérée comme une « entité » aux fins du régime de 
déclaration. Lorsqu’une entreprise est une « entité », elle doit examiner ses activités pour 
déterminer si, à un moment de l’année, elle est devenue une « entité déclarante » qui a 
l’obligation de déclarer des paiements. 

Les lignes directrices mentionnent que bon nombre d’entreprises peuvent fournir des biens ou 
des services associés ou liés à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux. 
Selon les lignes directrices, il est peu probable que de telles entreprises soient des entités en 
vertu du nouveau régime, parce que leurs activités n’entrent pas dans la portée de l’exploitation 
commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux. 

Quand une entreprise est-elle une « entité déclarante »? 
Une entreprise qui remplit les critères susmentionnés lui permettant d’être considérée comme 
une « entité déclarante » devra déclarer les paiements qu’elle a effectués aux gouvernements 
canadien et étrangers. Les lignes directrices apportent des éclaircissements attendus concernant 
ces critères, mais certaines questions demeurent. 

Observations de KPMG 
 
Incidence des règles en matière de déclaration sur les sociétés mères étrangères  
Les lignes directrices abordent une préoccupation selon laquelle la société mère 
étrangère pourrait être considérée comme une « entité déclarante » et par conséquent 
être assujettie aux règles en matière de déclaration si elle contrôle une filiale qui mène 
des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux au 
Canada. Une telle société mère étrangère serait considérée comme une « entité » au 
sens de la Loi, et les intérêts dans la filiale canadienne pourraient être considérés comme 
un « actif au Canada ». Dans de telles circonstances, si la société mère étrangère 



FlashImpôt Canada 27 août 2015 
Sociétés de ressources – Exploration du nouveau régime de 
déclaration fiscale  

No 2015-27 

 

Page 5 sur 8 
 

satisfaisait à deux des trois critères financiers énoncés plus haut sur la base de ses états 
financiers consolidés, elle pourrait être considérée comme une « entité déclarante ». 
 
Les lignes directrices soulignent que les entreprises qui ne sont pas assujetties à la loi 
canadienne mais qui pourraient avoir des filiales en activité au Canada ne sont pas visées 
par les règles en matière de déclaration, en raison du fait qu’elles soient propriétaires 
d’une filiale canadienne ou qu’elles aient un intérêt dans celle-ci, même si la filiale est elle-
même une entité déclarante. 
 
Selon cette interprétation, il semble qu’en pareille situation, la déclaration sera effectuée 
par la filiale canadienne et non par la société mère étrangère, pourvu que cette dernière 
ne possède pas d’autres actifs au Canada. 
 
Signification de l’expression « assujetti à la loi canadienne » 
Selon les lignes directrices, « une entreprise doit être assujettie à la loi canadienne pour 
être considérée comme une entité déclarante ». KPMG estime que cette approche est 
favorable et pratique, car selon les dispositions législatives actuelles, certaines entités 
étrangères pourraient être assujetties aux règles en matière de déclaration du simple fait 
qu’elles possèdent des intérêts dans une filiale au Canada, comme il est mentionné plus 
haut.  
 
Toutefois, on ne sait pas exactement où est mentionnée cette exigence dans les 
dispositions législatives. Si cette exigence ne s’y trouve pas, KPMG suggère qu’elle soit 
clarifiée dans un règlement. De plus, la façon de déterminer si une entité est « assujettie à 
la loi » n’est pas clairement établie. Par exemple, le large éventail des lois canadiennes 
englobe celles qui traitent simplement de la détention d’un compte bancaire canadien. 
Des précisions concernant l’expression « assujetti à la loi canadienne » seraient 
également bienvenues. 

Quelles entités gouvernementales sont considérées comme étant un « même bénéficiaire »? 
Les lignes directrices mentionnent que les paiements effectués par une entité déclarante à un 
« même bénéficiaire » qui totalisent ou dépassent 100 000 $ dans une catégorie de paiement 
doivent être déclarés. Pour déterminer si des paiements ont été effectués à un même 
bénéficiaire, les entreprises doivent regrouper les organismes gouvernementaux ou les autres 
autorités (p. ex., ministères, services, conseils, commissions) qui exercent une fonction au nom 
d’un ordre de gouvernement (p. ex., gouvernement national, régional, administration municipale). 

Observation de KPMG  
Les lignes directrices sont bienvenues; elles devraient aider les entreprises à déterminer 
si elles ont atteint le seuil de 100 000 $ relativement aux paiements et à comprendre 
comment regrouper les paiements à des fins de déclaration. 

À quelle catégorie les paiements appartiennent-ils? 
Les lignes directrices reconnaissent que dans certains cas, il peut être difficile de déterminer la 
catégorie à laquelle appartient un paiement. Par exemple, un paiement de redevance minière 
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peut être considéré comme une taxe, une redevance ou même les deux. Dans de tels cas, les 
lignes directrices stipulent que les entreprises doivent faire preuve de jugement, mais qu’elles ne 
doivent pas « structurer leurs paiements de manière artificielle pour éviter de se soumettre au 
régime de déclaration ». 

Comment les entreprises doivent-elles traiter les paiements non liés à l’exploitation de 
ressources? 
Les lignes directrices soulignent que les entreprises ne doivent déclarer que les impôts et taxes 
payées relativement à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux. Ainsi, il est 
peu probable qu’un impôt perçu sur un revenu d’intérêts soit considéré comme étant payé pour 
des activités d’exploitation commerciale.  

Observation de KPMG  
Il arrive souvent que l’impôt sur le revenu soit déterminé sur la base de l’ensemble du 
revenu net d’une entité. Un tel revenu peut être tiré d’activités liées à l’exploitation 
commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et d’autres sources sans lien avec ces 
activités. 
 
KPMG suggère que ces impôts soient répartis au prorata sur une base raisonnable aux 
fins du régime de déclaration. Il pourrait être utile que Ressources naturelles Canada 
prenne en considération un concept d’activités « principalement liées » à l’exploitation 
commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux pour alléger le fardeau administratif 
associé à la répartition de tels paiements, ou fournisse des directives supplémentaires sur 
les méthodes de répartition acceptables. 
 
Il serait également utile que les lignes directrices apportent des éclaircissements 
supplémentaires sur le traitement de telles situations, car bon nombre de sociétés ont des 
activités d’exploitation intégrées au Canada. 

Autres sujets abordés dans les lignes directrices 
Les lignes directrices fournissent également des précisions sur : 

• les paiements à déclarer; 
• les types d’entités gouvernementales pouvant être considérés comme des « bénéficiaires » 

aux fins de la déclaration des paiements; 
• la détermination de la catégorie à laquelle appartient un paiement, y compris des exemples 

de paiements à déclarer et de paiements qui n’ont pas à être déclarés; 
• la déclaration de paiements en situation de contrôle conjoint; 
• l’attribution des paiements effectués dans des situations où une entité déclarante n’effectue 

pas le paiement directement au bénéficiaire ou lorsqu’un bénéficiaire ne reçoit pas 
directement un paiement; 

• la substitution des exigences de déclaration d’une autre autorité compétente. 
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Observation de KPMG – Des modifications devront être apportées aux systèmes 
L’observation de ces nouvelles normes en matière de déclaration comportera des défis : 
bon nombre de sociétés devront apporter des modifications majeures à leurs systèmes 
comptables, à leurs contrôles et à leurs processus, afin de retracer les différents types de 
paiements à déclarer. En plus de modifier leurs systèmes, les entreprises pourraient avoir 
intérêt à envisager la mise en place de procédures centralisées et d’un cadre de contrôle 
pour assurer l’exactitude et la cohérence des renseignements fournis dans le rapport. 

Nouvelles spécifications techniques des rapports 

Le document traitant des spécifications techniques des rapports expose la façon dont les 
sociétés de ressources doivent présenter leurs rapports. Ce document contient un modèle de 
rapport en format Excel et en format PDF, de même que des instructions détaillées sur la façon 
de remplir le modèle de rapport. 

Observation de KPMG – Format du rapport  
Un document de consultation paru en mars 2014 proposait que les sociétés publient leurs 
rapports en langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Cette proposition 
semble toutefois avoir été délaissée au profit du modèle de rapport présenté dans le 
document sur les spécifications techniques des rapports, lequel peut être rempli en format 
Excel ou PDF. 

Prononcez-vous sur les exigences en matière de déclaration 

KPMG a l’intention de présenter un mémoire à Ressources naturelles Canada afin de lui faire 
part de suggestions visant à améliorer et à clarifier les lignes directrices et les spécifications 
techniques. Si vous avez des questions susceptibles d’être traitées dans une nouvelle version 
des lignes directrices et des spécifications techniques et que vous souhaitez soumettre vos 
commentaires dans le cadre du mémoire préparé par KPMG, veuillez communiquer avec votre 
conseiller chez KPMG. 

Téléchargez l’application KPMG Tax Hub Canada 
L’application KPMG Tax Hub Canada fournit des nouvelles fiscales de façon rapide et pratique 
sur votre iPhone, iPad, BlackBerry et Android. Téléchargez l’application dès maintenant. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence que le nouveau régime de 
déclaration fiscale pourrait avoir sur votre société de ressources. Pour obtenir de plus amples 
renseignements concernant ces nouvelles dispositions législatives et leur incidence éventuelle 
sur votre société, communiquez avec votre conseiller chez KPMG. 

 

http://www.kpmg.com/Ca/en/services/Tax/KPMG-Tax-Hub-Canada-App/Pages/default.aspx
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Information à jour au 26 août 2015. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de nature 
générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous 
fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte 
dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 
examen approfondi des faits et de leur contexte. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un membre du 
groupe Fiscalité de KPMG, au 514-840-2100. 
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© 2015 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de 
cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits 
réservés. 

KPMG, le logo de KPMG et le slogan « simplifier la complexité » sont des marques déposées ou des marques de 
commerce de KPMG International. 

 

http://www.kpmg.ca/fr

