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  Déclaration fiscale pour le 
secteur des ressources – À vos 
marques, prêts, partez! 
Le 11 mars 2016 
No 2016-10 

Les sociétés pétrolières, gazières et minières menant des activités au Canada disposent 
maintenant de la version définitive des lignes directrices, des spécifications techniques et 
des formulaires requis pour commencer à déclarer les paiements d’impôts, de taxes et 
autres qu’elles effectuent aux gouvernements au Canada et à l’étranger aux termes du 
nouveau régime de déclaration canadien. Les entreprises touchées doivent produire des 
rapports pour les exercices ouverts après le 1er juin 2015. 

Le régime de déclaration est administré par le ministère des Ressources naturelles du 
Canada (RNCan). Un nouveau site Web lancé par RNCan le 1er mars 2016 donne de 
l’information sur le régime de déclaration, sur l’inscription ainsi que sur les formulaires et les 
outils de création de rapports pour les entreprises, y compris la fiche d’information et la 
version définitive des lignes directrices et des spécifications techniques des rapports. 

La version définitive des lignes directrices élargit les exigences en matière d’inscription 
pour les entreprises déclarantes et les exigences relatives à l’attestation des rapports. Les 
lignes directrices fournissent également de plus amples informations sur l’utilisation de 
rapports préparés pour d’autres pays, notamment en vue de la conformité aux exigences 
canadiennes.  

Contexte  
Les nouvelles obligations en matière de transparence et de déclaration de la Loi sur les 
mesures de transparence dans le secteur extractif (« LMTSE ») sont entrées en vigueur 
le 1er juin 2015. Les règles en matière de déclaration s’appliquent aux entités assujetties 
à la loi canadienne qui mènent des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de 
gaz 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, exercent des activités au Canada ou possèdent des actifs au 
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Canada, 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. 
 
Les entreprises qui satisfont à ces exigences doivent déclarer, sur une base annuelle, 
les paiements de 100 000 $ ou plus, 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 bénéficiaire et par projet (par exemple, pour un 
champ de pétrole ou une mine), lorsqu’ils peuvent être attribués à un projet précis. 
 
Les rapports 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. 
 
Aux fins de ces règles, les entités comprennent les personnes morales, les fiducies, les 
sociétés de personnes et les organisations non constituées en personne morale. Ces 
catégories englobent des types d’organisations commerciales semblables, tant au 
Canada qu’à l’étranger, par exemple les sociétés à responsabilité illimitée, les sociétés 
en commandite et les fonds de redevance. 
 
Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-
27, « Sociétés de ressources – Exploration du nouveau régime de déclaration fiscale » 
et le bulletin FlashImpôt Canada no 2014-47, « Exigences de déclaration accrues pour 
les sociétés de ressources ». 

Inscription 

RNCan a publié la version définitive des formulaires, des lignes directrices et des 
spécifications techniques des rapports relatifs au régime de déclaration prévu dans la 
LMTSE. Puisque la date limite pour la production des premiers rapports approche à grands 
pas, les entreprises doivent se préparer pour les produire à temps. 

Par exemple, les entreprises doivent s’inscrire auprès de RNCan pour obtenir un numéro 
d’identification en vertu de la LMTSE avant de soumettre leur premier rapport. Le nouveau 
site Web de RNCan décrit en détail les exigences d’inscription visant les sociétés et fournit 
le formulaire d’inscription. RNCan invite les entités à s’inscrire avant le 30 juin 2016. 

Substitution de rapports préparés pour un autre pays 

La LMTSE prévoit que les entreprises peuvent être autorisées à utiliser les rapports fiscaux 
préparés selon les exigences de déclaration d’un autre pays afin de se conformer aux 

http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/Resource%20Companies%20%E2%80%94%20Drill%20Down%20into%20New%20Tax%20Reporting%20Regime.aspx
http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/Resource%20Companies%20%E2%80%94%20Get%20Ready%20for%20Showtime.aspx
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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exigences du Canada si RNCan a déterminé que de telles exigences en matière de 
production de rapports constituent un substitut acceptable. Les entreprises doivent quand 
même répondre aux exigences de la LMTSE en matière de publication en utilisant leur 
rapport préparé selon les exigences de production de rapports de l’autre pays. 

RNCan a annoncé que les rapports soumis à l’Union européenne (« UE ») et aux pays 
membres de l’Espace économique européen mettant en pratique les Directives sur la 
responsabilité et la transparence de l’UE sont considérés comme des substituts 
acceptables des rapports en vertu de la LMTSE.  

Version définitive des lignes directrices et des spécifications techniques : 
certaines questions demeurent sans réponse  

RNCan a publié une version préliminaire des lignes directrices et des spécifications 
techniques des rapports à des fins de consultation en août 2015 (consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2015-27, « Sociétés de ressources – Exploration du nouveau 
régime de déclaration fiscale »). Ces documents avaient pour but de fournir d’autres lignes 
directrices et de clarifier certaines questions qui étaient demeurées floues après l’entrée en 
vigueur, le 1er juin 2015, des dispositions législatives visant la mise en œuvre du nouveau 
régime.  

Certaines de ces questions ont été clarifiées dans la version définitive des lignes directrices 
et des spécifications techniques des rapports, alors que d’autres demeurent sans réponse.  

Voici certains aspects des lignes directrices et des spécifications techniques des rapports 
qui continuent de soulever de l’incertitude.  

Exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux 

Les règles en matière de déclaration s’appliquent aux entités qui mènent des activités 
d’« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux »; seuls les paiements liés 
à de telles activités doivent être déclarés. Ces activités comprennent l’exploration ou 
l’extraction de pétrole, de gaz ou de minéraux. 

La version définitive des lignes directrices souligne ce qui suit à la section 1 : 
« L’exploitation commerciale n’inclut généralement pas les activités post-extraction. […] 
Cependant, certaines activités de traitement initial sont souvent intégrées aux activités 
d’extraction et peuvent être englobées dans l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz 
ou de minéraux. » 

Observation de KPMG  
Il peut y avoir une certaine incertitude dans le secteur minier quant aux activités de 
traitement initial pouvant être comprises dans l’exploitation commerciale de minéraux. 
Par exemple, on pourrait faire valoir que toutes les activités qui précèdent et englobent la 
production d’un concentré de minéraux comme le nickel ou le cuivre (soit le broyage du 
minerai à l’usine de traitement) pourraient être considérées comme des « activités 
d’extraction ». Toutefois, la façon dont seraient traités les impôts payés sur les bénéfices 
tirés de la fusion de la matière première d’un tiers n’est pas claire. 
 

http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/Resource%20Companies%20%E2%80%94%20Drill%20Down%20into%20New%20Tax%20Reporting%20Regime.aspx
http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/Resource%20Companies%20%E2%80%94%20Drill%20Down%20into%20New%20Tax%20Reporting%20Regime.aspx
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La version définitive des lignes directrices ne contient pas d’exemples susceptibles 
d’aider à clarifier la ligne de démarcation pour ces activités. Comme il est indiqué dans la 
version définitive des lignes directrices, il incombe aux sociétés de déterminer si elles 
sont tenues de produire des rapports compte tenu des faits et circonstances propres à 
leurs activités. 
 
Toutefois, la version définitive des lignes directrices indique que l’objectif de RNCan 
consiste, pour l’heure, à s’appuyer uniquement sur la LMTSE, mais que la Loi permet 
l’adoption de règlements, s’il s’avère manifeste qu’un cadre réglementaire plus formel est 
nécessaire à sa mise en œuvre. Ainsi, il reste à savoir si des règlements seront adoptés 
afin de clarifier, entre autres, les types d’activités de traitement pouvant être incluses 
dans les activités d’extraction. 

Application du régime de déclaration aux entreprises non résidentes  

Une entreprise non résidente du Canada qui détient une filiale canadienne menant des 
activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux peut, dans 
certaines circonstances, être considérée comme une « entité déclarante » assujettie au 
régime de déclaration de la LMTSE.  

La version définitive des lignes directrices mentionne que la LMTSE « n’a aucune 
application extraterritoriale pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la loi 
canadienne ». De plus, « les entreprises qui ne sont pas assujetties à la loi canadienne, 
mais qui ont des filiales en activité au Canada ne sont pas assujetties [aux exigences de 
déclaration de la LMTSE] en raison de leur propriété ou de leurs intérêts dans toute filiale 
canadienne, même si la filiale en soi est une entité déclarante ».  

Toutefois, la section 2 de la version définitive des lignes directrices ne précise pas 
davantage dans quelle mesure le passage « en raison de leur propriété ou de leurs intérêts 
dans toute filiale canadienne, même si la filiale en soi est une entité déclarante » peut être 
interprété au sens large. La question est de savoir si de tels intérêts peuvent être 
considérés comme des « actifs au Canada ». 

Observation de KPMG  
Il semble que le fait pour une société mère étrangère de détenir une créance d’une 
filiale canadienne ne devrait pas faire en sorte que la société mère étrangère soit 
assujettie aux exigences de déclaration de la LMTSE, en supposant que l’entreprise de 
la société mère étrangère ne soit pas considérée comme étant assujettie à la loi 
canadienne.  

Traitement des taxes foncières à titre de paiement à déclarer 

Les lignes directrices de RNCan traitent des types d’impôts et de taxes à déclarer en vertu 
du nouveau régime, en soulignant que seuls les paiements d’impôts ou de taxes relatifs à 
l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux doivent être déclarés.  
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En ce qui concerne le traitement des taxes foncières, la version préliminaire des lignes 
directrices indiquait ceci : « une entité déclarante loue des locaux pour bureaux dans une 
ville et paye une taxe foncière à la Ville. Bien qu’il s’agisse d’une taxe, ce prélèvement n’est 
pas lié aux activités d’exploitation commerciale de l’entité déclarante; ce paiement ne doit 
donc pas être déclaré. » 

La version définitive des lignes directrices ajoute à la section 3.5 : « Toutefois, certaines 
taxes foncières pourraient avoir trait à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de 
minéraux. Par exemple, les taxes foncières sur un bâtiment d’un site d’extraction 
constituent un paiement à déclarer. »  

Observation de KPMG  
Cette précision est bienvenue et elle devrait aider les entreprises à décider quand il 
convient d’inclure les taxes foncières dans leurs rapports en vertu de la LMTSE. 

Présentation du rapport d’une filiale par l’entremise de l’entité mère 

Lorsqu’une société mère et une filiale en propriété exclusive de celle-ci sont des entités 
déclarantes en vertu de la LMTSE, cette Loi permet à la filiale de déclarer ses paiements 
par l’entremise de l’entité mère, si certaines conditions en matière de déclaration sont 
remplies. 

La version définitive des lignes directrices fournit des précisions sur les circonstances dans 
lesquelles il est possible de s’appuyer sur cette disposition d’assouplissement pour inclure 
d’autres filiales déclarantes lorsque la société mère n’a pas la propriété exclusive de la 
filiale. Les lignes directrices donnent également des renseignements supplémentaires sur 
les situations où une entreprise est réputée avoir le contrôle d’une filiale, et elles indiquent 
expressément, à la section 2.1.3, que le fait qu’une entreprise contrôle une autre entreprise 
selon les normes comptables applicables (c.-à-d. les IFRS ou les PCGR américains) 
constituera généralement une preuve suffisante de contrôle au sens de la LMTSE. 

Observation de KPMG  
Selon les IFRS, une filiale est définie comme une entité contrôlée par une autre entité. 
Les éclaircissements de RNCan dans la version définitive des lignes directrices sont 
bienvenus, car ils semblent indiquer que RNCan adoptera une approche similaire et 
considérera toute forme d’entreprise répondant à la définition d’« entité » au sens de la 
LMTSE comme étant une filiale pouvant produire ses rapports par l’entremise de son 
entité mère. Ces entités englobent les personnes morales, les fiducies, les sociétés de 
personnes et les organisations non constituées en personne morale.  
 
Par exemple, si une société mère détient une participation donnant le contrôle dans une 
société de personnes, laquelle détient une participation majoritaire dans les actions d’une 
société qui mène des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de 
minéraux, il semble que la société de personnes et la société pourraient être en mesure 
de déclarer leurs paiements respectifs par l’entremise du rapport de la société mère. 
Cette approche peut contribuer à simplifier le fardeau administratif du groupe.  
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Attestation des rapports 

Chaque rapport préparé en vertu de la LMTSE doit comprendre une attestation, faite par un 
dirigeant ou un administrateur de l’entreprise ou par un vérificateur indépendant, portant 
que les renseignements fournis dans le rapport sont véridiques, exacts et complets, aux 
termes du paragraphe 9(4) de la Loi.  

La version définitive des spécifications techniques des rapports ajoute en outre, à la 
section 2.3.6, que « les deux options soulignent le fait que l’entité déclarante (c.-à-d., le 
[dirigeant] ou l’administrateur de l’entité déclarante) est responsable du contenu du rapport 
préparé en vertu de la LMTSE, conformément à la Loi ». Les spécifications techniques des 
rapports donnent aussi des indications quant à la forme du rapport. 

Normes de certification pour les vérifications en vertu de la LMTSE  

La LMTSE prévoit que RNCan peut exiger d’une entité qu’elle fournisse les résultats de la 
vérification de son rapport afin de vérifier le respect de la Loi. De plus, la Loi indique que la 
vérification doit être effectuée en conformité avec les normes de vérification généralement 
reconnues, mais sans préciser lesquelles. (Voir l’alinéa 14(1)d) et le paragraphe 14(2) de la 
Loi.)  

Observation de KPMG  
Les lignes directrices contiennent des concessions administratives qui ne sont pas 
incluses dans les dispositions de la LMTSE. Par conséquent, il semble que toute opinion 
de vérification émise à l’égard d’une société qui s’appuie sur ces concessions 
administratives devra comprendre des renvois non seulement aux dispositions 
pertinentes de la LMTSE, mais aussi aux pratiques administratives énoncées dans les 
lignes directrices et à la section 2.3.6 des spécifications techniques des rapports de 
RNCan. 

Attribution des paiements d’impôt sur le revenu 

Les entreprises doivent déclarer les paiements effectués aux gouvernements relativement 
à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux, y compris les impôts sur le 
revenu (autres que les impôts sur le revenu des particuliers). Toutefois, les entreprises du 
secteur des ressources peuvent aussi payer de l’impôt sur le revenu relativement aux 
bénéfices tirés d’activités qui ne sont pas considérées comme des activités d’« exploitation 
commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux ». (Voir les sections 3.1 et 3.5 de la version 
définitive des lignes directrices.) 

Observation de KPMG  
L’impôt sur le revenu est souvent fondé sur l’ensemble du revenu net d’une entité, lequel 
peut inclure le revenu relatif à l’« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de 
minéraux », au sens donné à cette expression dans la LMTSE, de même que le revenu 
provenant d’autres sources. Il n’est pas clairement indiqué si RNCan a l’intention que ces 
impôts soient répartis au prorata sur une base particulière. 
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Des éclaircissements supplémentaires sur la façon de traiter de telles situations seraient 
utiles pour les sociétés ayant des activités d’exploitation intégrées. 

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. 
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