
Page 1 sur 5 
 

 
Consultation sur le champ 
d’application du Pilier Un  
Le 6 avril 2022 
No 2022-21 

L’OCDE sollicite des commentaires sur le champ d’application 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 son projet de règles types pour la législation nationale sur le 
champ d’application, 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 pour le champ d’application dans le cadre du 
montant A du Pilier Un. Les parties concernées sont invitées à envoyer leurs 
commentaires sur ces règles au plus tard le 20 avril 2022.  

La publication par l’OCDE des règles types pour le champ d’application 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 et la détermination de la base d’imposition dans le cadre du 
montant A du Pilier Un. L’OCDE précise également qu’elle entend publier un projet de 
règles pour les exclusions relatives à l’industrie extractive et aux entreprises de services 
financiers réglementées pour consultation publique à une date ultérieure. 
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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 
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. De plus, 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 lance un appel public à commentaires sur différents aspects du Pilier Un, 
notamment dans le cadre des récentes consultations menées sur le projet de règles 
pour le lien et la source du chiffre d’affaires et la détermination de la base d’imposition 
dans le cadre du montant A du Pilier Un (se reporter aux bulletins FlashImpôt Canada 
nos 2022-04, « L’OCDE sollicite des commentaires sur les droits d’imposition en vertu du 
Pilier Un » et 2022-07, « Consultations de l’OCDE — Calcul de la base d’imposition en 
vertu du Pilier Un »). 

Le Cadre inclusif OCDE/G20 a de plus récemment publié des règles types et des 
commentaires 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 2022-13, « L’analyse de KPMG à l’égard du Pilier Deux de l’OCDE est disponible 
dès maintenant », 2022-12, « L’OCDE fournit des directives sur les règles pour l’impôt 
minimum mondial » et 2021-63, « L’OCDE annonce un modèle de règles dans le cadre 
de sa solution en deux piliers ». 

 
Champ d’application au titre du montant A  
 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-droits-dimposition-en-vertu-du-pilier-un.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-droits-dimposition-en-vertu-du-pilier-un.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-calcul-de-la-base-dimposition-en-vertu-du-pilier-un.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-calcul-de-la-base-dimposition-en-vertu-du-pilier-un.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-lanalyse-de-kpmg-a-legard-du-pilier-deux-de-locde-est-disponible-des-maintenant.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-lanalyse-de-kpmg-a-legard-du-pilier-deux-de-locde-est-disponible-des-maintenant.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-directives-sur-les-regles-pour-limpot-minimum-mondial.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-directives-sur-les-regles-pour-limpot-minimum-mondial.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-modele-de-regles-pour-limpot-minimum-mondial-de-locde.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-modele-de-regles-pour-limpot-minimum-mondial-de-locde.pdf
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L’OCDE précise que les règles relatives au champ d’application visent à déterminer si un 
groupe multinational entre dans le champ d’application au titre du montant A. Plus 
particulièrement, l’OCDE mentionne que les dispositions relatives au champ d’application 
ont été conçues pour garantir que le montant A ne s’applique qu’aux grands groupes très 
rentables et ont été rédigées pour s’appliquer de manière quantitative, de sorte qu’elles 
sont facilement applicables et permettent de savoir avec certitude si un contribuable entre 
dans le champ d’application. 

Le projet de règles types publiées pour commentaires, qui ne reflète pas un consensus 
parmi tous les pays, clarifie certains éléments des règles, notamment : 

• la question de savoir si un groupe d’EMN entre dans le champ d’application est 
généralement déterminée au moyen des états financiers consolidés au niveau de 
l’entité mère ultime (« EMU »); 

• le seuil de 20 milliards d’euros du chiffre d’affaires s’applique à l’exercice qui est 
considéré;  

• le groupe d’EMN atteint le seuil de la marge bénéficiaire si la marge bénéficiaire 
avant impôt est supérieure à 10 % pour : 

o l’exercice considéré; 

o au moins deux des quatre exercices précédents; 

o la moyenne de l’exercice considéré et des quatre exercices précédents;  

• le chiffre d’affaires et les bénéfices d’une entité exclue ne feraient pas partie du 
chiffre d’affaires du groupe d’EMN et ne seraient pas pris en compte dans le calcul 
de la marge bénéficiaire avant impôt du groupe d’EMN (par entité exclue, on 
entend généralement une entité publique, une organisation internationale, une 
organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement et 
un véhicule d’investissement immobilier); 

• lorsqu’un groupe d’EMN a conclu un arrangement de coentreprise, le chiffre 
d’affaires présenté dans les états financiers consolidés du groupe est ajusté pour 
refléter la part du groupe dans les revenus de la coentreprise, proportionnellement 
à sa part des bénéfices ou des pertes; 

• certaines dispositions anti-abus. 

L’OCDE précise que plusieurs questions demeurent ouvertes en ce qui a trait à ces règles, 
notamment : 
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• la question de savoir si le critère du seuil du chiffre d’affaires de 20 milliards 
d’euros doit également prendre en compte le chiffre d’affaires des exercices 
précédents ou reposer sur le calcul d’une moyenne pour mieux gérer les coûts de 
conformité; 

• la question de savoir si le critère des exercices précédents et le critère de la 
moyenne selon le seuil de la marge bénéficiaire actuellement rédigé pourraient, 
alternativement, s’appliquer comme un « test d’entrée » uniquement dans les 
situations où un groupe n’a pas précédemment satisfait aux critères du champ 
d’application. 

L’OCDE lance un appel public à commentaires sur la façon dont elle peut atteindre son 
objectif de politique général relatif au champ d’application des règles sans engendrer des 
coûts de conformité excessifs.  

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, « Le Canada présente des propositions fiscales touchant les 
entreprises du secteur numériques ». 

 
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.  

 

 

 

 

 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-propositions-fiscales-pour-les-entreprises-numeriques.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-propositions-fiscales-pour-les-entreprises-numeriques.pdf
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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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