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Les sociétés canadiennes membres de groupes de multinationales admissibles possèdent 
maintenant des directives définitives sur la préparation de formulaires de déclaration pays 
par pays aux fins de la production au Canada. Plus particulièrement, la publication par 
l’Agence de revenu du Canada (« ARC ») du formulaire RC4649, Déclaration pays par 
pays, confirme maintenant les renseignements que ces entités doivent déclarer afin de se 
conformer aux nouvelles exigences du Canada en matière de déclaration pays par pays. 
Ce nouveau formulaire prescrit est conforme aux recommandations de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (« OCDE »). Il précise quels 
renseignements les sociétés doivent déclarer à l’ARC (y compris les revenus, les impôts 
sur le revenu payés et les activités principales des entités liées) et la façon dont ces 
renseignements devraient être déclarés. Le formulaire est accompagné de cinq pages 
d’instructions. 

Les règles de déclaration pays par pays du Canada, qui ont été adoptées en 2016, visent à 
accroître la transparence fiscale et à fournir l’information adéquate pour effectuer des 
évaluations des risques en matière de prix de transfert. La déclaration pays par pays est 
obligatoire pour les années d’imposition commençant après 2015, et les premiers 
échanges automatiques de renseignements entre gouvernements devraient commencer 
d’ici juin 2018. 

Contexte 
La déclaration pays par pays d’informations relatives aux finances et à l’exploitation est 
un volet des règles de déclaration en matière de prix de transfert élaborées par l’OCDE 
en vue de réduire l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices 
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(« BEPS » en anglais) par les entreprises multinationales. L’OCDE a publié les derniers 
renseignements sur la mise en œuvre d’un nouveau plan sur la déclaration pays par 
pays en octobre 2015 dans le cadre de l’Action 13 de son projet BEPS. Ce document de 
mise en œuvre présente des dispositions législatives modèles et recommande une 
approche à trois niveaux qui comprend une déclaration pays par pays (accompagnée 
d’un fichier principal et de fichiers locaux). 

Le Canada a adopté de nouvelles règles visant la déclaration pays par pays en 2016 
dans le nouvel article 233.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») (consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2016-39, « Le Canada va de l’avant avec la déclaration 
pays par pays »). Le Canada n’a pas encore précisé s’il publiera des mesures 
législatives exigeant la documentation du fichier principal et du fichier local. 

En règle générale, les règles de déclaration pays par pays du Canada exigent que les 
entités mères canadiennes ultimes de multinationales dont le revenu consolidé pour 
l’exercice précédent se chiffre à 750 millions d’euros ou plus soient tenues de produire 
une déclaration pays par pays auprès de l’ARC. Une « entité constitutive » d’un groupe 
d’entreprises multinationales résidant au Canada doit aussi produire une déclaration 
dans certaines circonstances, notamment lorsque : 

• l’entité mère ultime du groupe n’a pas à produire une déclaration pays par pays 
dans sa juridiction de résidence fiscale; 

• la juridiction de résidence fiscale de l’entité mère ultime n’a aucun accord avec le 
Canada qui prévoit l’échange automatique des déclarations pays par pays à la date 
de production exigée (un « accord admissible entre autorités compétentes »); ou 

• l’ARC a fait parvenir à l’entité constitutive un avis de défaillance systémique, qui 
peut se produire lorsqu’une juridiction a suspendu l’échange automatique prévu 
dans le cadre d’un accord admissible entre autorités compétentes avec la juridiction 
de l’entité mère ultime, ou lorsque la juridiction de l’entité mère ultime a omis de 
façon persistante de transmettre automatiquement au Canada les déclarations pays 
par pays en sa possession. 

Toutefois, une entité constitutive qui réside au Canada ne sera pas tenue de produire 
une déclaration pays par pays si une entité mère de substitution produit la déclaration 
pays par pays du groupe d’entreprises multinationales pour le compte de l’entité mère 
ultime. 

Aussi, les déclarations pays par pays doivent être produites dans les 12 mois suivant le 
dernier jour de l’exercice du groupe de multinationales qui commence à compter du 
1er janvier 2016. 
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Renseignements requis 

Comme prévu, le contenu de la déclaration canadienne pays par pays respecte les 
recommandations de l’OCDE. Le nouveau formulaire prescrit de l’ARC confirme que les 
sociétés visées doivent indiquer dans leur déclaration : 

• le type d’entité déclarante (c.-à-d. société, fiducie ou société de personnes) et le 
nom du groupe d’entreprises multinationales; 

• le rôle de déclaration de l’entité déclarante (c.-à-d. entité mère ultime, entité mère 
de substitution ou entité constitutive) ainsi que le pays de résidence et le nom de 
l’entité mère ultime; 

• une vue d’ensemble, présentée dans un tableau, de la répartition des bénéfices, 
des impôts et des activités par juridiction fiscale (tableau 1), y compris : 

o le revenu des parties liées; 

o le revenu des parties indépendantes; 

o le revenu total; 

o le bénéfice ou la perte avant impôt; 

o les impôts sur le revenu payés (sur base de caisse); 

o les impôts sur le revenu courus pour l’année en cours; 

o le capital déclaré; 

o les bénéfices non répartis; 

o le nombre d’employés en équivalents temps plein (y compris les 
entrepreneurs indépendants); 

o les actifs tangibles autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie; 

• une liste de toutes les entités constitutives du groupe par juridiction (tableau 2), y 
compris : 

o le nom, la ville et le pays des entités constitutives résidentes de la 
juridiction fiscale; 
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o le numéro d’identification fiscal des entités constitutives et le code de pays 
connexe de la juridiction fiscale ayant émis le numéro; 

o les principales activités commerciales effectuées par l’entité constitutive; 

• toute autre explication nécessaire pour préciser les renseignements requis 
(tableau 3). 

Les instructions précisent également que les sociétés devraient produire la déclaration 
dans une monnaie fonctionnelle si elles ont choisi d’exprimer les montants en monnaie 
fonctionnelle. Autrement, tous les montants doivent être inscrits en dollars canadiens. 

Observations de KPMG  
Dans ses directives, l’OCDE a précédemment indiqué que les pays pouvaient choisir 
s’ils souhaitaient déclarer les entrepreneurs indépendants comme des employés. Le 
nouveau formulaire de déclaration de l’ARC confirme que le Canada exigera que les 
sociétés déclarantes considèrent les entrepreneurs indépendants participant aux 
activités opérationnelles ordinaires de l’entité constitutive comme des employés. Pour 
se préparer en vue de cette exigence de déclaration, les sociétés visées devraient 
envisager de développer un processus visant à recueillir instantanément les 
renseignements sur les entrepreneurs indépendants, puisque de tels renseignements 
pourraient être difficiles à obtenir. Conformément aux directives de l’OCDE, l’ARC 
permettra un arrondissement ou une approximation raisonnable du nombre d’employés, 
tant que cela ne fausse pas la répartition relative des employés dans les différentes 
juridictions fiscales. De plus, l’ARC exige que la même approche soit utilisée chaque 
année pour chaque entité, conformément aux directives de l’OCDE. 

Les instructions du formulaire précisent que, pour toutes les entités constitutives 
résidant dans une juridiction fiscale donnée, les entités déclarantes doivent entrer la 
somme des montants déclarés au titre du revenu, du bénéfice (de la perte), de l’impôt 
sur le revenu et du capital déclaré (c.-à-d. les renseignements déclarés dans le 
tableau 1). Toutefois, les instructions ne semblent pas permettre l’arrondissement des 
montants, qui doivent être exprimés en unités entières. 

 
Instructions relatives à la production 

Selon les instructions de l’ARC, le formulaire de déclaration peut être produit par voie 
électronique ou en format papier. Lorsque la déclaration est produite en format papier, elle 
doit être produite séparément des autres déclarations présentées à l’ARC. 

Observations de KPMG 
Lorsque la déclaration pays par pays est produite en format papier, on ne sait pas 
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exactement de quelle façon l’ARC partagera les renseignements déclarés avec d’autres 
juridictions fiscales. Selon toute vraisemblance, ces données devront être converties en 
format XML, comme l’exige l’OCDE. 

 
Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à chaque étape de votre stratégie de déclaration pays par pays. 
Que vous souhaitiez effectuer une évaluation préliminaire de l’état de préparation, un 
exercice de planification en vue de cerner l’étendue et les facteurs de la déclaration pays 
par pays, une évaluation des risques stratégiques reposant sur des données analytiques 
ou un projet intégral de déclaration pays par pays, nous pouvons mettre à profit 
l’expérience et les pratiques exemplaires des membres de nos cabinets canadiens et de 
notre réseau mondial de cabinets. Nous pouvons également aider nos clients dans le cadre 
de leurs projets, grâce à l’utilisation de notre outil technologique exclusif KPMG LINK 
Country-by-Country Reporting, une application Web permettant de saisir, d’analyser et de 
déclarer des données. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces développements et leur incidence 
potentielle, communiquez avec votre conseiller chez KPMG, ou encore avec un de ces 
membres de notre groupe Prix de transfert : 

David Francescucci  
Leader national des groupes Gestion de la 
chaîne de valeur et Prix de transfert 
dfrancescucci@kpmg.ca  
514-840-2395 

Michael Glaser  
Prix de transfert, Vancouver 
mglaser@kpmg.ca 
604-691-3165 

Michelle Sledz  
Prix de transfert, Calgary 
msledz@kpmg.ca  
403-691-7952 

Demet Tepe 
Prix de transfert, Montréal 
dtepe@kpmg.ca 
514 840-5767 

Rob Davis  
Prix de transfert, Toronto 
robertdavis@kpmg.ca 
416-777-3496 

   
    

 
 kpmg.ca/fr 

    

 

 

    
  Nous contacter | Énoncé en matière de confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité 

en ligne |  Avis de non-responsabilité 
 

 

Page 5 sur 6 
 

mailto:dfrancescucci@kpmg.ca
mailto:mglaser@kpmg.ca
mailto:msledz@kpmg.ca
mailto:dtepe@kpmg.ca
mailto:robertdavis@kpmg.ca
http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a11525515888199c0ddbbec76429fa2dc0b7e22c7e2f0110b417e1d
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255846aca9b0221fbc7f9d0f8257e6ae6f7dcf478dcd14117d9
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255923a9b73c0d95516dfb37f585d4a314efcd4afaceb986a5e
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255923a9b73c0d95516dfb37f585d4a314efcd4afaceb986a5e
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a1152552a1f97fdf2f47d9a761193facf2ebaf4ba3b66e157aaa5e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b481ff09d6a10b1c583cfb977dfaf18701b4bd73b06e567e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b2cb979b164bbc381ebf9dd47bf65961d5a7950e9a4077e5a
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291bc1878f883e49f753773d2b42e7bfcc21c6e1e19dab21cf77
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b8302cf610617e037d616da32083269309f5d514409db5b7a


FlashImpôt Canada 17 février 2017 
Le formulaire de déclaration pays par pays du Canada est 
maintenant accessible 

No 2017-06 

 
 

 
Information à jour au 16 février 2017. 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. 
 
© 2017 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG 
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous 
droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG 
International. 
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