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  L’avenir de la fiscalité 
numérique 
Le 18 mars 2019 
No 2019-07 

KPMG se prononce sur l’avenir de la fiscalité numérique 

Les sociétés qui exercent leurs activités à l’échelle internationale pourraient vouloir suivre le 
débat mondial actuel sur la numérisation de l’économie et de la fiscalité. En réponse à une 
consultation publique de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(« OCDE »), KPMG a récemment donné son avis sur les mesures fiscales multilatérales visant à 
faire face aux défis fiscaux internationaux posés par la numérisation. Plus particulièrement, 
l’avis soumis par KPMG se penche sur les quatre propositions que l’OCDE examine concernant 
les règles révisées de répartition des bénéfices et les règles révisées de lien (nexus). Le 
document soumis par KPMG relève les considérations relatives à la conception pour chacune 
des propositions fiscales, et formule certaines recommandations. 

Lorsque l’OCDE aura terminé ses consultations, on s’attend à ce qu’elle fasse le point sur 
l’avancement de ses travaux lors de la réunion des ministres des Finances du G20 en juin 2019, 
le tout en vue de parvenir à une solution multilatérale à long terme fondée sur le consensus en 
2020. 

Contexte 
Dans un rapport de consultation publié en février 2019, l’OCDE a donné des précisions sur 
les propositions à l’étude pour faire face aux défis fiscaux soulevés par la numérisation de 
l’économie, donnant ainsi suite à son rapport intermédiaire publié en 2018 et fondé sur son 
Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(« BEPS » en anglais). Ce rapport intermédiaire présentait une analyse approfondie des 
divers modèles d’affaires de l’économie numérique et décrivait un certain nombre de leurs 
caractéristiques communes, telles que la vaste empreinte numérique avec une présence 
physique inexistante ou limitée, le recours massif aux actifs incorporels, de même que 
l’importance des données et de la participation des utilisateurs. 
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De façon générale, l’OCDE examine de nouvelles propositions en matière de fiscalité 
numérique selon deux catégories nommées « piliers ». Les propositions du premier pilier 
portent sur la répartition des droits d’imposition, y compris les questions relatives au lien 
(nexus). Selon ces propositions, des droits d’imposition élargis seraient habituellement 
attribués aux juridictions dans lesquelles se situent le marché ou des utilisateurs, dans des 
situations où la valeur est créée par une activité d’entreprise sous la forme d’une 
participation dans ces pays qui n’est pas reconnue dans le cadre existant de répartition des 
bénéfices. Trois de ces propositions envisagent la répartition des droits d’imposition selon : 

• la participation de l’utilisateur; 

• les actifs incorporels de commercialisation; ou 

• la présence économique significative (dans certains cas). 

Le deuxième pilier traite les questions restantes liées à l’érosion de la base d’imposition et 
au transfert de bénéfices. La proposition de ce pilier concernant l’érosion de la base 
d’imposition à l’échelle mondiale vise à répondre aux risques qui subsistent en matière de 
transfert des bénéfices vers des entités soumises à une imposition nulle ou très faible, et 
aboutirait à ce résultat par la formulation de deux règles interdépendantes : une règle 
d’inclusion du revenu et une règle relative aux paiements érosifs de la base. 

 
La réponse soumise par KPMG 

En réponse aux propositions, KPMG recommande, entre autres considérations, que l’OCDE : 

• vise une solution de consensus qui peut être administrée, offrir la certitude, éliminer la 
double imposition ainsi que réduire et solutionner efficacement les litiges, ce qui 
englobe : 

o un haut niveau d’engagement politique afin d’abroger les mesures unilatérales 
à la faveur d’une solution mondiale; 

o une approche et un échéancier raisonnables aux fins de la transition qui 
tiennent compte des différences entre juridictions; 

o un engagement ferme pour améliorer le règlement de différends, y compris 
l’engagement d’adopter une approche multilatérale d’arbitrage obligatoire et 
contraignant des différends non réglés; 

o la conservation du principe de pleine concurrence dans la plus grande mesure 
possible et sa durabilité au fil du temps compte tenu de l’évolution des modèles 
d’affaires; 
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• tienne compte du risque d’obtention de résultats arbitraires ou discordants selon la 
proposition sur la participation de l’utilisateur et du risque qu’elle devienne rapidement 
désuète si elle est axée sur des modèles d’affaires précis; 

• précise les modèles d’affaires qui sont visés par la proposition sur la participation de 
l’utilisateur et le montant des bénéfices devant être attribué et fournisse des facteurs 
clairs et faciles à déterminer pour la répartition de ces bénéfices entre les juridictions; 

• envisage que, même si la proposition sur les actifs incorporels de commercialisation 
comporte des éléments qui semblent utiles pour arriver à un consensus, certaines 
questions de mise en œuvre touchant cette proposition pourraient avoir des 
répercussions inattendues; 

• établisse des règles simples et claires pour déterminer les aspects de la proposition sur 
les actifs incorporels de commercialisation, notamment : 

o les entreprises multinationales visées; 

o le montant des bénéfices mondiaux devant être attribué; 

o la répartition de ce montant entre juridictions fiscales; 

o l’interaction entre le lien (nexus) existant et les principes comptables de l’entité 
juridique; 

o les règles de répartition appropriées concernant les coûts et les pertes de 
démarrage; 

• tienne compte de l’incidence d’ordre pratique de la séparation des actifs incorporels de 
commercialisation des autres revenus de l’entreprise et de l’application des règles sur 
les prix de transfert existantes à ces autres revenus en vertu de la proposition sur les 
actifs incorporels de commercialisation; 

• établisse des règles claires pouvant être administrées en vue de cerner l’étendue sur la 
base du lien économique ou autrement en vertu de la proposition concernant la 
présence économique significative; 

• tienne compte des problèmes liés à la conception quant à certains aspects de la 
proposition mondiale concernant l’érosion de la base d’imposition, y compris les façons 
d’atténuer ces problèmes, comme ne pas les appliquer à des paiements faits à des 
entités dont l’entité mère ultime est assujettie à un régime qui prévoit une règle 
d’inclusion du revenu suffisamment stricte. 

Pour en savoir davantage, consultez la proposition intégrale de KPMG (en anglais). 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions des propositions de 
l’OCDE en matière de fiscalité numérique sur votre entreprise. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 

 
  

https://tax.kpmg.us/content/dam/tax/en/pdfs/2019/3-6-19-kpmgi-comment-letter-oecd-consultation-document-digital-economy.pdf
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