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La réforme fiscale du Cadre inclusif OCDE/G20 prévoit un impôt minimum 
mondial 

Les grandes multinationales pourraient bientôt être assujetties à un impôt minimum 
mondial d’au moins 15 % sur le revenu des sociétés, et ce, dès 2023, en plus de devoir 
composer avec des changements importants à la répartition mondiale des droits 
d’imposition. Dans une déclaration publiée le 1er juillet 2021, le Cadre inclusif de l’OCDE et 
du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS » en 
anglais) a indiqué que 130 des 139 pays membres se sont entendus sur un cadre de 
réforme des règles fiscales internationales, selon une approche en deux piliers. Cette 
entente diverge grandement des règles fiscales internationales standard, lesquelles exigent 
généralement une présence physique dans un pays pour que celui-ci ait un droit 
d’imposition et ne fixent pas de plancher pour la concurrence fiscale en prévoyant un taux 
minimum. 

La déclaration énonce les principales modalités d’un accord général sur l’approche en deux 
piliers concernant la réforme fiscale internationale, et elle lance un appel à la conclusion 
d’une entente exhaustive lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs 
des banques centrales du G20 en octobre 2021, entente dont les changements entreront 
en vigueur en 2023. 

Contexte 
De façon générale, le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 examine de nouvelles 
propositions fiscales selon deux catégories nommées « piliers ». Le Pilier 1 porte 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 
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aux pays dans lesquels 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. Le 
Pilier 2 vise à assurer que les entités multinationales paient un taux minimal d’impôt. 

L’OCDE a publié, le 12 octobre 2020, deux rapports détaillés sur son projet d’approche 
à deux piliers, qu’elle appelle « blueprints ». Pour en savoir davantage, consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2020-77, « Économie numérique : l’OCDE publie deux 
rapports sur les blueprints des Piliers 1 et 2 ». 

Par la suite, la ministre des Finances du Canada et les autres ministres des Finances du 
G7 ont convenu d’appuyer, lors d’une réunion tenue les 4 et 5 juin 2021, un impôt 
minimum mondial sur le revenu des sociétés d’au moins 15 %, appliqué pays par pays 
en vertu du Pilier 2, pour faire face aux défis fiscaux liés à la mondialisation et à la 
numérisation de l’économie. Les ministres des Finances du G7 se sont également 
engagés à prendre plusieurs autres mesures, dans un communiqué publié le 5 juin 
2021, notamment sur la façon dont les pays membres se verraient accorder des droits 
d’imposition en vertu du Pilier 1 et sur la coordination de l’application de ces nouvelles 
règles fiscales internationales avec l’élimination des taxes sur les services numériques. 
Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-32, 
« L’impôt minimum mondial sur le revenu des sociétés obtient de l’appui ». 

 
Entente sur le Cadre inclusif  OCDE/G20 
 
La déclaration du 1er juillet 2021 reflète un accord général entre 130 pays membres (dont le 
Canada) sur les questions politiques et les caractéristiques conceptuelles clés des Piliers 1 
et 2, à la suite d’une réunion de deux jours des parties prenantes du Cadre inclusif. La 
déclaration diffère des blueprints des Piliers 1 et 2 sur certains points importants, mais elle 
résout aussi certains éléments clés en suspens des blueprints en plus de s’y appuyer.  

Les membres du Cadre inclusif qui ne se sont pas joints à la déclaration sont la Barbade, 
l’Estonie, la Hongrie, l’Irlande, le Kenya, le Nigéria, le Pérou, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines et le Sri Lanka. Plusieurs de ces membres (dont l’Irlande et la Hongrie) avaient 
fait part de leurs préoccupations au cours des semaines précédant la réunion du Cadre 
inclusif. 

Pour de plus amples renseignements et observations sur l’entente du Cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20, consultez une récente alerte du cabinet membre américain de KPMG 
intitulée « OECD/G20 Inclusive Framework agreement on BEPS 2.0 ». 
 

Observations de KPMG 
Comme la date d’entrée en vigueur prévue de ces modifications fiscales est fixée pour 
2023 en vertu du Pilier 1, il semble que la taxe sur les services numériques (« TSN ») du 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-ocde-rapports-sur-les-blueprints-des-piliers-1-et-2.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-ocde-rapports-sur-les-blueprints-des-piliers-1-et-2.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-Impot-minimum-mondial-sur-le-revenu-des-societes.pdf
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2021/07/tnf-kpmg-report-oecd-g20-inclusive-framework-agreement-beps.html
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Canada pourrait tout de même être mise en œuvre pour 2022. Le Canada avait 
auparavant annoncé, dans son budget de 2021, une nouvelle TSN de 3 % qui 
s’appliquerait à certaines sources de revenus de grandes entreprises, et ce, à compter 
du 1er janvier 2022. Le ministère des Finances a indiqué que cette mesure temporaire 
s’appliquerait jusqu’à l’adoption d’une approche multilatérale acceptable. Le Canada n’a 
toujours pas présenté de projet de loi à l’égard de ces modifications, et les consultations 
publiques sur ces mesures ont pris fin tout récemment, soit le 18 juin 2021. Pour en 
apprendre davantage sur ces mesures, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2021-21, « Faits saillants du budget fédéral de 2021 ».  

 
Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence que les propositions de 
l’OCDE pourraient avoir sur votre entreprise, et vous indiquer comment celles-ci pourraient 
influencer la suite des choses.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller 
chez KPMG ou avec l’un des fiscalistes suivants : 
 
Penny Woolford 
Leader nationale, Fiscalité internationale des 
sociétés 
416-777-8906 
pennywoolford@kpmg.ca 
 

Demet Tepe 
Leader nationale, Prix de transfert 
514-840-5767 
dtepe@kpmg.ca 

Walter Sisti 
Leader national, Taxes indirectes 
416-777-3920  
wsisti@kpmg.ca 
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