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Légère baisse du taux d’intérêt prescrit pour les PODD
KPMG estime une baisse marginale à 4,15 % au premier
trimestre 2022
KPMG estime que le taux d’intérêt trimestriel prescrit,
appliqué pour déterminer le montant à inclure à titre
d’intérêt réputé à provenant d’un prêt ou d’une dette
déterminé (« PODD »), diminuera légèrement pour passer
de 4,17 à 4,15 % pour la période allant du 1er janvier 2022
au 31 mars 2022. Ce taux correspond généralement au
rendement moyen des bons du Trésor à 90 jours du
gouvernement du Canada vendus au cours du premier
mois du trimestre précédent (arrondi à deux décimales
près), majoré de 4 %.

Pour obtenir les dernières
nouvelles en fiscalité,
consultez l’ensemble des
publications en fiscalité de
KPMG sur le site
kpmg.ca/actualitesfiscales.

Par conséquent, les taux d’intérêt prescrits pour les PODD
pour 2022 et 2021 sont les suivants :
2022
1er janvier – 31 mars
2021
1er octobre – 31 décembre
1er juillet – 30 septembre
1er avril – 30 juin
1er janvier – 31 mars

Taux d’intérêt trimestriel prescrit par l’ARC
4,15 %*
4,17 %
4,10 %
4,07 %
4.10 %

* Estimation de KPMG

Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec votre conseiller chez KPMG.
kpmg.ca
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