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Modèle de règles pour l’impôt 
minimum mondial de l’OCDE 
Le 21 décembre 2021 
No 2021-63 

L’OCDE annonce un modèle de règles dans le cadre de sa solution en deux 
piliers 

Certaines grandes multinationales pourraient être assujetties à des changements fiscaux 
internationaux, notamment un taux d’impôt minimum mondial de 15 % sur le revenu des 
sociétés à partir de 2023. L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (« OCDE ») a publié un modèle de règles pour aider le Canada et les autres 
juridictions à intégrer ces changements dans le cadre de sa solution reposant sur deux 
piliers visant à résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation et la mondialisation 
de l’économie. Le modèle de règles du Pilier Deux a été publié le 20 décembre 2021. 

Étant donné que ces règles devraient entrer en vigueur à compter de 2023, les entreprises 
multinationales (« EMN ») devraient se préparer en vue de ces changements en continuant 
de se tenir à l’affût des développements et du calendrier des propositions législatives 
déposées dans diverses juridictions. En outre, les EMN touchées devraient modéliser les 
répercussions potentielles de ces changements complexes et évaluer les conflits avec les 
règles nationales existantes afin d’éviter la double imposition ou d’autres problèmes 
fortuits. 

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 dans un programme de travail 
publié en 2019, dans le cadre de son Plan d’action concernant 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 ». Le Pilier Un porte sur la répartition des droits d’imposition, y compris les 
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questions relatives au lien (nexus), et le Pilier Deux vise à assurer que les EMN paient 
un taux minimum d’impôt. L’OCDE a publié, le 12 octobre 2020, deux rapports détaillés 
sur son projet d’approche à deux piliers, qu’elle appelle « blueprints ». Pour en savoir 
davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-77, « Économie 
numérique : l’OCDE publie deux rapports sur les blueprints des Piliers 1 et 2 ». 

Le Cadre inclusif OCDE/G20 a récemment annoncé que plusieurs aspects du cadre ont 
été finalisés, notamment le fait que certaines EMN seront assujetties à un taux d’impôt 
minimum de 15 %, en vertu du Pilier Deux. 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 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. Pour de plus amples renseignements, consultez les bulletins FlashImpôt 
Canada nos 2021-48, « L’OCDE donne des précisions concernant plusieurs éléments du 
taux d’impôt minimum mondial », et 2021-47, « L’OCDE va de l’avant avec le projet 
d’impôt minimum mondial de 15 % d’ici 2023 ». 

 
Pilier 2 
 
Le modèle de règles de l’OCDE définit le champ d’application des règles globales de lutte 
contre l’érosion de la base d’imposition (règles GloBE) dans le cadre du Pilier Deux et 
décrit leur fonctionnement. Ces règles instaurent un impôt minimum mondial sur les 
sociétés au taux de 15 %. Le nouveau taux d’impôt minimum s’appliquera aux EMN qui 
réalisent un chiffre d’affaire supérieur à 750 millions d’euros et créera un « impôt 
complémentaire » sur les bénéfices réalisés dans toute juridiction, dès lors que le taux 
effectif d’imposition, calculé au niveau de la juridiction, y est inférieur au taux minimum 
de 15 %. 

L’OCDE indique que les nouvelles règles du Pilier Deux du modèle : 

• définissent les EMN qui entrent dans le champ d’application de l’impôt minimum; 

• décrivent un mécanisme permettant de calculer le taux effectif d’imposition d’une 
EMN par juridiction, et de déterminer le montant de l’impôt complémentaire dû en 
application de ces règles; 

• font supporter l’impôt complémentaire à un membre du groupe d’EMN en fonction 
d’une hiérarchie de règles convenue. 

Selon l’OCDE, le modèle de règles du Pilier Deux aborde aussi le traitement des 
acquisitions et des cessions d’entités du groupe et comporte des dispositions spéciales 
régissant les structures de détention particulières et les régimes de neutralité fiscale. 
De plus, il traite de certains aspects administratifs, notamment des obligations déclaratives, 
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et prévoit des règles transitoires applicables aux EMN qui deviennent assujetties à l’impôt 
minimum mondial pour la première fois. 

Prochaines étapes 

On s’attend à ce que l’OCDE publie, en 2022, des commentaires et des prévisions 
supplémentaires en ce qui a trait à l’imposition de l’économie numérique en vertu du Pilier 
Deux. Plus précisément, l’OCDE a l’intention de publier les commentaires relatifs au 
modèle de règles et d’examiner la question de la coexistence avec le régime des États-
Unis relatif aux revenus mondiaux générés par des actifs incorporels faiblement imposés. 
L’OCDE rendra aussi public à des fins de commentaires un cadre pour la mise en œuvre 
des règles qui portera sur les questions administratives, de mise en conformité et de 
coordination en lien avec le Pilier Deux. Par ailleurs, un modèle de disposition pour la règle 
d’assujettissement à l’impôt est en cours d’élaboration, de même qu’un instrument 
multilatéral pour sa mise en œuvre, à l’égard desquels le Cadre inclusif organisera des 
consultations publiques au début de l’année 2022. 

Observation de KPMG 
Les grandes multinationales devraient déterminer si elles sont susceptibles d’être 
touchées par l’approche en deux piliers. Plus particulièrement, compte tenu du 
calendrier de mise en œuvre ambitieux qui est prévu, les multinationales devraient 
suivre de près les développements liés à cette approche, laquelle sera importante pour 
le fonctionnement et l’incidence des nouvelles règles. En outre, en raison de la 
complexité de ces règles, les multinationales devraient utiliser des outils d’évaluation 
appropriés pour modéliser les répercussions et évaluer les interdépendances afin 
d’éviter la double imposition ou d’autres effets involontaires. Elles devront comprendre 
les échéanciers et les exigences pertinents des divers processus législatifs et 
parlementaires dans les différentes juridictions, en plus de faire le suivi de la date 
d’entrée en vigueur des lois nationales. De plus, les multinationales devraient déterminer 
s’il pourrait y avoir des interactions entre ces nouvelles mesures et d’autres propositions 
fiscales internationales du budget fédéral de 2021 du Canada, comme les nouvelles 
règles anti-dispositifs hybrides et les limites de déductibilité des intérêts qui devraient 
s’appliquer à compter de 2022 et de 2023. 

 
Pour de plus amples renseignements sur la déclaration de l’OCDE, consultez un rapport du 
cabinet membre des Pays-Bas de KPMG intitulé « OECD publishes Global Anti-Base 
Erosion Model Rules (Pillar 2) » (en anglais seulement) ainsi qu’une récente alerte du 
cabinet membre américain de KPMG intitulée « KPMG report: OECD: Pillar Two model 
rules for domestic implementation of 15% global minimum tax » (en anglais seulement). 

https://meijburg.com/news/oecd-publishes-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-2
https://meijburg.com/news/oecd-publishes-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-2
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2021/12/tnf-oecd-pillar-two-model-rules-domestic-implementation-global-minimum-tax.html
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2021/12/tnf-oecd-pillar-two-model-rules-domestic-implementation-global-minimum-tax.html
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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 
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