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No 2022-13 

L’analyse de KPMG à l’égard du Pilier Deux de l’OCDE est disponible dès 
maintenant 

Certaines grandes multinationales pourraient vouloir passer en revue l’analyse de KPMG à 
l’égard du modèle de règles pour l’impôt minimum mondial publié par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (« OCDE »), qui porte maintenant sur les 
nouveaux commentaires publiés le 14 mars 2022. Les commentaires de l’OCDE 
fournissent des directives techniques détaillées et exhaustives et des exemples 
relativement aux règles proposées par le Pilier Deux afin de relever les défis fiscaux 
soulevés par la numérisation et la mondialisation de l’économie.  

Les grandes entreprises multinationales (« EMN ») devraient déterminer si elles sont 
susceptibles d’être touchées par le modèle de règles pour l’impôt minimum mondial de 
l’OCDE. Plus particulièrement, étant donné que ces règles devraient entrer en vigueur à 
compter de 2023, les multinationales devraient se tenir à l’affût des développements 
entourant ces règles, notamment des échéanciers et des exigences pertinents des divers 
processus législatifs et parlementaires liés à la mise en œuvre de ces règles dans 
différentes juridictions.  

Contexte 
Le Cadre inclusif OCDE/G20 examine les propositions fiscales portant sur les défis 
fiscaux et la numérisation de l’économie selon deux « piliers » spécifiques. 

Le Pilier Un porte sur la répartition des droits d’imposition, y compris les questions 
relatives au lien (nexus). Selon l’OCDE, les EMN dont le chiffre d’affaires mondial 
excède 20 milliards d’euros et dont les bénéfices avant impôts dépassent 10 % du 



FlashImpôt Canada Le 21 mars 2022 
L’analyse de KPMG à l’égard du Pilier Deux de l’OCDE est 
disponible dès maintenant 

No 2022-13 

 
 

Page 2 sur 4 
 

chiffre d’affaires seront assujetties aux nouvelles règles du Pilier Un; 25 % des bénéfices 
dépassant le seuil de 10 % seront réaffectés aux juridictions de marché. L’OCDE a 
lancé des consultations publiques sur les aspects du Pilier Un en février 2022 et a 
planifié des consultations additionnelles qui auront lieu tout au long de 2022. 

Le Pilier Deux vise à assurer que certaines EMN paient un taux minimal d’impôt. Dans le 
cadre de ce pilier, le Cadre inclusif OCDE/G20 a publié le modèle de règles pour l’impôt 
minimum mondial en décembre 2021. Selon une déclaration publiée le 8 octobre 2021, 
la publication de ce modèle de règles a respecté l’accord regroupant plus de 135 pays, 
dont le Canada, portant sur plusieurs aspects clés du cadre à deux piliers. En 
application de ces règles, les EMN qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 
750 millions d’euros seront assujetties à un taux minimum de 15 % dans le cadre du 
Pilier Deux. L’OCDE a publié quelque 300 pages de commentaires et d’exemples à 
l’égard du modèle de règles, le 14 mars 2022. 

Pour de plus amples renseignements, consultez les bulletins FlashImpôt Canada 
nos 2022-12, « Directives sur les règles pour l’impôt minimum mondial », 2021-63, 
« Modèle de règles pour l’impôt minimum mondial de l’OCDE » et 2021-48, « L’OCDE 
clarifie le projet d’impôt minimum mondial ». 

 
Analyse du Pilier Deux par KPMG 
 
Les nouveaux commentaires à propos du Pilier Deux de l’OCDE comprennent des 
directives techniques concernant les opérations et les résultats attendus selon le modèle 
de règles « globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition » (« GloBE »). 
L’analyse de KPMG, qui a maintenant été mise à jour afin de tenir compte de ces 
commentaires, traite des questions suivantes relatives au Pilier Deux :  

• champ d’application de l’impôt minimum mondial; 

• règle d’inclusion du revenu (« RIR »); 

• règle relative aux paiements insuffisamment imposés (« RPII »); 

• impôts couverts; 

• taux d’imposition effectif – cas normaux et cas spéciaux; 

• exclusion du revenu fondé sur la substance; 

• fonds d’investissement; 

• administration; 

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/2021/ca-locde-clarifie-le-projet-dimpot-minimum-mondial.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-locde-clarifie-le-projet-dimpot-minimum-mondial.pdf
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• processus de mise en œuvre et échéancier; 

• dix points concernant les mesures que doivent prendre les leaders en fiscalité; 

• ressources additionnelles. 

En plus de cette analyse, KPMG a également préparé un article qui présente les 20 plus 
importantes questions et réponses relativement aux nouveaux commentaires, intitulé « Top 
20 questions and answers on new GloBE Model Rules Commentary ».  

Pour de plus amples renseignements, consultez l’analyse de KPMG International, intitulée 
« Inclusive Framework BEPS Agreement – 14 March 2022 ».  

Observation de KPMG 
Les commentaires fournissent plus de précisions en ce qui a trait à certains aspects des 
règles du Pilier Deux qui peuvent toucher les multinationales canadiennes et les filiales 
de groupes de multinationales.  

Par exemple, les commentaires précisent que l’impôt du Pilier Un sera inclus dans les 
impôts couverts aux fins du Pilier Deux, alors que ce ne sera pas le cas pour les taxes 
sur les services numériques (pour en savoir plus sur les taxes sur les services 
numériques proposées par le Canada, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2021-64, « Propositions fiscales pour les entreprises numériques »). Les 
commentaires spécifient en outre que les juridictions peuvent étendre le fonctionnement 
de la RIR aux entités nationales (comme l’indique aussi l’Union européenne dans son 
projet de directive à l’égard du Pilier Deux). Par conséquent, le Canada pourrait tenir 
compte de ce changement au moment d’intégrer le Pilier Deux à sa législation nationale.  

Par ailleurs, l’OCDE a lancé une consultation publique sur le cadre de mise en œuvre 
(c.-à-d. des questions associées à l’administration, la conformité et la coordination) et 
sollicite des commentaires écrits jusqu’au 11 avril 2022. Les multinationales 
canadiennes devraient surveiller toute question pertinente soulevée dans le cadre de ce 
processus et intervenir à cet égard.  

 
Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions des propositions 
de l’OCDE sur votre entreprise et vous indiquer comment elles pourraient influencer la suite 
des choses. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec votre conseiller chez 
KPMG, ou une des personnes suivantes : 

Penny Woolford 
Leader nationale, Fiscalité internationale des 
sociétés 
Téléphone : 416-777-8906 

Demet Tepe 
Leader national, Prix de transfert 
Téléphone : 514-840-5767 
Courriel : dtepe@kpmg.ca 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/top-20-questions-and-answers-on-new-globe-model-rules-commentary.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/top-20-questions-and-answers-on-new-globe-model-rules-commentary.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/inclusive-framework-beps-agreement-14-march-2022.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-propositions-fiscales-pour-les-entreprises-numeriques.pdf
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Courriel : pennywoolford@kpmg.ca 
 

 
  

  
kpmg.ca/fr 

    

 

 

  
Nous joindre | Énoncé en matière de confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité 
en ligne | Avis juridique 
 
 
Information à jour au 21 mars 2022. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
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. 
 
© 2022 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation 
mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à 
responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. 

 

  
 
 

http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/contact-kpmg.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/legal.html
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b481ff09d6a10b1c583cfb977dfaf18701b4bd73b06e567e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b2cb979b164bbc381ebf9dd47bf65961d5a7950e9a4077e5a
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291bc1878f883e49f753773d2b42e7bfcc21c6e1e19dab21cf77
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b8302cf610617e037d616da32083269309f5d514409db5b7a

	/ Pilier Deux de l’OCDE – Analyse de KPMG

