
 

   

 

  
  

   

Conseils fiscaux – 
Canada 

Le 14 novembre 2017 

L’ARC publie le rapport de 2016 sur son programme 
des APP 

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a récemment publié 
son Rapport sur le programme d’arrangement préalable en 
matière de prix de transfert (« APP ») de 2016. Les résultats de 
ce dernier rapport sur le programme d’APP indiquent que l’ARC 
concentre ses efforts sur les APP non résolus. L’ARC a 
commencé l’année civile 2016 avec un inventaire de 107 APP 
actifs, mais elle a été en mesure de la terminer avec un 
inventaire de 90 dossiers tout en ayant accepté 12 nouveaux 
dossiers. L’ARC continue de mettre l’accent sur l’importance de 
faire preuve de rigueur dans les premières étapes de son 
processus d’APP afin de réduire davantage le délai de traitement 
des dossiers. 

Contexte 
Un APP est une entente conclue entre une multinationale et une 
ou plusieurs autorités fiscales afin d’établir à l’avance une 
méthode appropriée d’établissement des prix de transfert qui 
s’appliquera à des opérations intersociétés particulières pendant 
une période déterminée. Les contribuables peuvent tirer 
d’importants avantages des APP, notamment les suivants :  

 capacité d’éviter de devoir se soumettre à des 
vérifications fastidieuses et coûteuses;  

 aucune pénalité relative aux prix de transfert;  
 évitement proactif de la double imposition;  
 possibilité d’appliquer rétroactivement l’APP aux années 

d’imposition antérieures;  
 nul besoin de conserver une documentation formelle 

annuelle en matière de prix de transfert.  

Faits saillants du rapport 
Selon son rapport, l’ARC participe activement à des APP 
bilatéraux ou multilatéraux avec des contribuables de 15 pays, 
soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, la Corée du Sud, 
le Japon, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande, la Suède, l’Inde, la 
Chine, le Portugal, le Danemark, le Chili et l’Autriche. 

Plus de la moitié des APP en cours portent sur le transfert des 
biens corporels, et 90 % de tous les dossiers en cours mettent 
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en cause des demandes d’APP bilatéral ou multilatéral 
(seulement 10 % des contribuables ont cherché à obtenir un 
APP unilatéral). Le temps moyen pour conclure un APP bilatéral 
dans le cadre du programme a été de 47,3 mois. 

Le tableau suivant présente une comparaison de la progression 
des dossiers dans le processus d’APP en 2016 et en 2015 : 

 

Le tableau suivant présente les statistiques sur les délais de 
traitement, par étape, des dossiers d’APP multilatéraux et 
unilatéraux dans le cadre du programme pour 2016 : 

 

Le rapport souligne également les tendances suivantes : 

 la méthode transactionnelle de la marge nette 
(« MTMN ») constitue toujours la méthode 
d’établissement de prix de transfert la plus fréquemment 
utilisée en vertu d’un APP; 

 environ 56 % de tous les APP en cours mettent en 
cause des dossiers avec les États-Unis (75 % des 
dossiers ont été complétés avec succès depuis 
l’établissement du programme). 

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