Le 4 mai 2021
Rapport de programme des APP du Canada pour 2020
L’ARC a réglé plus de dossiers d’APP en 2020 en moins de
temps que l’année précédente
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a accepté et
conclu plus de dossiers dans le cadre de son programme
d’arrangements préalables en matière de prix de transfert
(« APP ») en 2020 par rapport à l’année précédente, selon
son plus récent rapport sur le programme des APP. Le
programme des APP de l’ARC vise à aider les
contribuables en leur fournissant une plus grande certitude
quant à certaines questions relatives aux prix de transfert
afin de prévenir de futurs différends en cette matière. Dans
son dernier rapport, l’ARC indique qu’elle a accepté
19 nouveaux demandeurs d’APP en 2020 (par rapport à
sept en 2019). L’ARC a également mené à terme 15 cas
(par rapport à 12 en 2019).
En outre, l’ARC note qu’il a fallu en moyenne 36,9 mois
pour mener à bien les dossiers d’APP bilatéraux et
multilatéraux, ce qui représente une baisse considérable
par rapport à 51,1 mois en 2019.
Contexte
Un APP est une entente conclue entre une entreprise
multinationale et une ou plusieurs autorités fiscales.
L’entente permet de confirmer à l’avance une méthode
appropriée d’établissement des prix de transfert qui
s’appliquera à des opérations intersociétés particulières
pendant une période déterminée et offre des avantages
aux contribuables, notamment :
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la capacité d’éviter de devoir se soumettre à des
vérifications fastidieuses et coûteuses;
l’absence de pénalité relative aux prix de transfert;
l’évitement proactif de la double imposition;
la possibilité d’appliquer rétroactivement l’APP aux
années d’imposition antérieures;
nul besoin de conserver une documentation formelle
annuelle sur les prix de transfert.







Rapport de 2020 sur les APP
Selon le rapport de 2020, l’ARC a accepté 19 nouveaux
cas sur les 20 contribuables qui ont présenté une demande
au titre du programme. Ces nouveaux cas s’ajoutent aux
65 cas en cours au début de l’année. L’ARC a également
mené à terme 15 dossiers d’APP en 2020, ce qui lui a
permis de terminer l’année avec un inventaire de
69 dossiers.
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Ce graphique, inclus dans le rapport de l’ARC, compare les
cas d’APP de 2020 à 2019.
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En plus d’avoir mené à terme plus de dossiers que l’année
précédente, l’ARC a également mis moins de temps pour
clore les dossiers bilatéraux et multilatéraux. Il lui a fallu en
moyenne 36,9 mois pour mener à bien un dossier, par
rapport à 51,1 mois en 2019.
Le rapport indique aussi que la majorité des cas en cours
de traitement se rapportaient au transfert de biens
corporels, ce qui représentait 42 % des APP en cours à la
fin de 2020.
L’ARC indique qu’elle participe actuellement à des
processus d’APP bilatéraux ou multilatéraux auxquels

participent des contribuables de 18 juridictions différentes,
soit l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Chili, la Chine,
les États-Unis, la France, l’Inde, l’Irlande, le Japon, la
Corée, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Suisse.
Le rapport confirme également que l’ARC suivra les
directives de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (« OCDE ») en ce qui
concerne les pratiques exemplaires en matière de
questions d’APP liées à la COVID-19, publiées en
décembre 2020.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec votre conseiller chez KPMG.
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