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Consultation de l’OCDE – Calcul de la base d’imposition en vertu du Pilier Un 

Les grandes entreprises multinationales (« EMN ») pourraient vouloir suivre la dernière 
consultation de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(« OCDE ») sur sa solution en deux piliers visant à répondre aux défis fiscaux soulevés par 
la numérisation de l’économie. L’OCDE vient de publier un nouveau document de 
consultation concernant les règles types pour la détermination de la base d’imposition, 
dans le cadre de sa proposition visant à garantir que certaines EMN paient des impôts 
dans les pays où elles exercent des activités en relation avec les consommateurs sans y 
avoir de présence physique. Plus particulièrement, l’OCDE sollicite des commentaires sur 
le projet de règles types pour calculer le bénéfice (ou la perte) de certaines EMN qui sera 
utilisé aux fins du calcul du montant A du Pilier Un. Les parties concernées sont invitées à 
envoyer leurs commentaires sur ces éléments au plus tard le 4 mars 2022. 

La publication par l’OCDE des règles types pour la détermination de la base d’imposition 
est la dernière d’une série de consultations publiques prévues pour envisager différents 
éléments de sa proposition relative au Pilier Un, qui ne fait pas consensus parmi tous les 
pays. Précédemment, l’OCDE a sollicité des commentaires sur le projet de règles pour le 
lien et la source du chiffre d’affaires dans le cadre du montant A du Pilier Un. 

Contexte 
L’OCDE a d’abord donné des précisions sur les propositions à l’étude visant à faire face 
aux défis fiscaux soulevés par l’économie numérique en 2019, dans le cadre de son 
Plan d’action contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(« BEPS »). De façon générale, le Cadre inclusif OCDE/G20 examine les propositions 
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fiscales selon deux catégories nommées « piliers ». Plus de 135 pays et juridictions 
faisant partie du Cadre inclusif OCDE/G20 (dont le Canada) ont convenu de certains 
aspects clés de cette approche en octobre 2021. 

La proposition du Pilier Un de l’OCDE instaure un nouveau mécanisme de répartition 
des bénéfices qui s’applique aux EMN dont le chiffre d’affaires mondial excède 
20 milliards d’euros et dont les bénéfices avant impôts dépassent 10 % du chiffre 
d’affaires, 25 % des bénéfices dépassant le seuil de 10 % (soit le montant A) étant 
réaffectés aux juridictions de marché. Le Pilier Un prévoit également de simplifier 
l’application du principe de pleine concurrence aux activités de commercialisation et de 
distribution de référence exercées dans le pays (montant B), et des précisions seront 
fournies ultérieurement à ce sujet. L’industrie extractive et les entreprises de services 
financiers réglementées sont exclues du champ d’application de ces règles. Le Pilier Un 
décrit également une approche proposée à l’égard de la prévention et de la résolution 
obligatoires et contraignantes des différends pour le montant A. L’OCDE a récemment 
mené une consultation sur le projet de règles pour le lien et la source du chiffre 
d’affaires dans le cadre du montant A du Pilier Un. Consultez le bulletin FlashImpôt-
Canada no 2022-04, « Droits d’imposition en vertu du Pilier Un ». 

Le Cadre inclusif OCDE/G20 a récemment publié des règles types pour aider le Canada 
et les autres juridictions à intégrer les changements découlant du Pilier Deux, 
notamment le fait que certaines EMN seront assujetties à un impôt minimum de 15 %. 

Pour de plus amples renseignements, consultez les bulletins FlashImpôt Canada 
nos 2021-63, « Modèle de règles pour l’impôt minimum mondial de l’OCDE », 2021-48, 
« L’OCDE clarifie le projet d’impôt minimum mondial », et 2021-47, « Impôt minimum 
mondial de 15 % – L’OCDE va de l’avant ». 

 
Détermination de la base d’imposition dans le cadre du montant A 
 
L’OCDE indique que les règles types pour la détermination de la base d’imposition visent à 
établir le bénéfice (ou la perte) d’une EMN touchée qui sera utilisé aux fins du calcul du 
montant A pour réattribuer une partie de ses bénéfices aux juridictions de marché. Plus 
particulièrement, l’OCDE indique que la base d’imposition est la mesure du bénéfice qui 
sert de base de la réaffectation partielle en vertu des règles relatives au montant A. En 
vertu de ces règles, le bénéfice (ou la perte) sera calculé sur la base des comptes 
financiers consolidés du groupe, et des ajustements limités seront effectués entre les 
données comptables et fiscales. Ces règles comprennent également des dispositions pour 
le report des pertes. 

Dans le cadre de cette consultation, l’OCDE demande aux parties prenantes d’effectuer 
des commentaires sur certains aspects de ces règles, notamment la question de savoir si 
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des directives supplémentaires sont nécessaires pour appliquer ces règles à un type 
particulier d’entreprises. 

Observations de KPMG 
Les EMN et les autres grandes sociétés canadiennes devraient suivre l’avancement de 
ces règles, étant donné que le Canada a indiqué qu’il irait de l’avant avec une taxe sur 
les services numériques (« TSN ») de 3 % si les modifications fiscales du Pilier Un ne 
sont pas entrées en vigueur d’ici le 1er janvier 2024. En vertu de ces propositions, les 
entreprises qui tirent des revenus de certains services numériques peuvent être 
assujetties à la TSN relativement à certains revenus gagnés à compter du 1er janvier 
2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2021-64, « Propositions fiscales pour les entreprises numériques ». 

 
Pour de plus amples renseignements sur l’annonce de l’OCDE, consultez un rapport du 
cabinet membre américain de KPMG intitulé « OECD: Draft rules for tax base 
determinations under Amount A of Pillar One; comments requested ». 

 
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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Information à jour au 18 février 2022. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
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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. 
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