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numéro

Traduction d’un article paru le 5 janvier 2018 sur le site 
Web Information Week.

Lorsque les robots sont passés de machines d’usine 
qui fonctionnent aux côtés des humains à machines 
intelligentes qui travaillent avec les humains grâce 
aux innovations dans le domaine de l’automatisation 
intelligente, les organisations ont commencé à 
explorer les avantages potentiels tant en interne 
qu’en externe.  

L’arrivée de l’automatisation des processus 
par la robotique («APR») et de l’IA a permis de 
développer d’autres technologies au fil du temps. 
L’APR, technologie à faible risque nécessitant 
relativement peu d’investissements, constituait 
cependant un excellent point de départ pour la 
collaboration entre l’humain et la machine. Elle 
fait appel à des robots logiciels (aussi appelés 
«bots» sous l’influence de l’anglais) pouvant 
être programmés pour imiter certaines actions 
humaines, comme l’extraction très rapide et 
hautement efficace des données nécessaires aux 
fins de l’observation fiscale ou de la préparation 
des états financiers.   

Les robots excellent dans les tâches courantes 
répétitives, qui sont justement les moins 
attrayantes pour la génération Y. Les ressources 
de talent peuvent ainsi se concentrer sur des 
tâches plus stratégiques, à valeur ajoutée et 
ciblées. Les talents jusqu’alors inexploités dans 
des échelons inférieurs et des postes moins 
en vue qui n’avaient pas encore eu le temps 
ou la plateforme pour innover autant sortent 
maintenant de l’ombre. La situation profite à tous.

Les talents, moteur de la stratégie
Bien que la collaboration entre les humains et 
les robots présente sans aucun doute plusieurs 
avantages, elle pose également un défi 
intéressant : comment les entreprises s’assurent-
elles que la mise en place de nouveaux outils 
technologiques s’harmonise avec leurs principaux 
objectifs en matière de talents, notamment en 
ce qui a trait à la formation professionnelle, au 
perfectionnement du leadership ainsi qu’à la 
diversité et à l’inclusivité?   

La diversité 
fait‑elle partie de 
votre stratégie 
technologique?
Alors que nous entrons dans l’ère 
de l’intelligence artificielle («IA»), 
les équipes techniques doivent 
s’employer à éliminer les préjugés 
dans leurs applications d’IA. 

Martin Fiore, leader de l’équipe Talents 
de la Fiscalité des Amériques d’EY, et 
Karyn Twaronite, chef mondiale de la 
diversité et de l’inclusivité d’EY
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Cela peut paraître évident pour les deux premiers 
éléments, mais peut-être pas autant pour ce qui est de 
la diversité et de l’inclusivité. En réalité, la robotique 
et l’IA touchent toutes les strates de la diversité 
et de l’inclusivité, de la programmation des outils 
technologiques sans renforcer les préjugés jusqu’à leur 
utilisation pour optimiser les avantages de la diversité 
et de l’inclusivité pour l’entreprise par le recrutement, la 
formation et le travail d’équipe. 

Un récent article paru dans Science Magazine soulignait 
les dangers potentiels liés à l’IA, indiquant que lorsque les 
algorithmes apprennent des mots saisis par des humains, 
ils forment leurs propres préjugés. De plus, la recherche 
réalisée à l’aide de tests d’associations implicites («TAI») 
montre que les robots sont susceptibles d’apprendre 
de leurs programmeurs humains leur propre série de 
stéréotypes. Un TAI est un outil de test psychologique 
qui montre rapidement des images sur un écran, ce qui 
permet à des personnes de réagir aux images qu’elles 
voient et d’ainsi révéler des associations subconscientes. 
En l’occurrence, les programmeurs ont inconsciemment 
associé les hommes à des compétences analytiques et 
mécaniques, et les femmes, au soin des enfants et aux 
tâches ménagères, par exemple. 

Dans son livre intitulé The Future of Work, Jacob Morgan 
conseille de privilégier la stratégie à la technologie. En 
mettant en œuvre une stratégie axée sur le talent avant 
de procéder à l’automatisation intelligente, les entreprises 
peuvent éviter les écueils inhérents à la conception 
de machines pour imiter les capacités humaines. Dans 
un environnement de plus en plus automatisé, la 
diversité et l’inclusivité sont essentielles pour assurer un 
développement sans préjugés ainsi qu’une utilisation et 
des répercussions plus équitables et exactes. 

Essentiellement, des équipes diversifiées permettent 
aux organisations de déceler les lacunes, d’anticiper les 
événements et de rapidement débusquer les préjugés 
inconscients. Une équipe ayant des points de vue variés 
et inclusifs permet une automatisation plus solide, et 
cette automatisation favorise à son tour de meilleurs 
objectifs en matière de diversité et d’inclusivité.    

Nous devons en apprendre davantage
Comme l’aventure ne fait que commencer, les 
organisations doivent être conscientes de «l’inconnu 
connu», soit du risque de préjugés potentiels qui n’est 
jamais bien loin, en prenant les mesures suivantes : 

•  Mettre en place de vastes examens en matière de 
diversité et d’inclusivité à l’échelle de l’organisation en 
tenant compte de la technologie 

•  Examiner officiellement les nouveaux programmes 
d’automatisation sans perdre de vue les facteurs 
pertinents dans le contexte du marché local, tout en 
restant fidèle aux valeurs fondamentales de l’organisation

•  Obtenir un point de vue extérieur pour contribuer à la 
création et à la révision de la programmation des robots 
ainsi que pour déterminer de façon objective ce qui 
constitue une programmation impartiale  

Comme pour la plupart des choses en affaires, ces 
décisions sont souvent une question de leadership fort et 
d’engagement inébranlable. Il faut porter une attention 
constante à tout ce qui compte le plus pour soutenir 
le but de l’organisation et ses objectifs d’affaires. La 
technologie n’est pas neutre, et il nous incombe de la 
rendre positive.  

Pour y parvenir, voici quatre principes sous-tendant une 
stratégie technologique solide en matière de diversité 
et d’inclusivité : 

1.  Rester à l’affût des préjugés potentiels ou de la mise à 
l’écart des gens

2.  Empêcher les machines d’«hériter» des préjugés 
humains et de les transmettre aux futures générations 
d’outils technologiques

3.  Gérer la relation entre les gens et les technologies 
changeantes, particulièrement en établissant et en 
maintenant un lien de confiance, ainsi que l’effet à long 
terme que les technologies pourraient avoir sur les 
comportements humains

4.  Écouter activement les professionnels pour évaluer 
leur sentiment d’appartenance

Cette prochaine étape sera excitante et remplie 
d’occasions à saisir. Alors que l’aventure se poursuit, 
les organisations devront faire preuve de proactivité et 
être conscientes du recoupement entre l’automatisation 
et la diversité et l’inclusivité, ce qui leur permettra de 
demeurer en contact avec leurs gens et de continuer à 
renforcer leurs stratégies d’affaires – en faisant passer 
leurs gens en priorité. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-tax-authority-of-the-future/$File/ey-the-tax-authority-of-the-future.pdf
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Depuis le 1er janvier 2015, les contribuables de Russie 
sont tenus de soumettre les données transactionnelles 
liées à la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») avec 
leurs déclarations électroniques de TVA. En 2015, 
les recettes au titre de la TVA ont augmenté au 
pays de plus de 12 %, soit environ 4 milliards de 
dollars américains (267 milliards de roubles russes). 
L’amélioration de l’économie en était-elle la cause? Il 
est plus probable que cette hausse s’explique par la 
mise en œuvre par l’administration fiscale fédérale 
russe de son objectif de créer une plateforme 
d’analyse de la TVA à l’échelle nationale.
Selon des recherches d’organismes tels que l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (l’«OCDE») et le Fonds monétaire 
international (le «FMI»), les gouvernements du monde entier perdent des 
recettes fiscales de plusieurs milliards de dollars chaque année à cause de 
l’inobservation, de l’évasion et de la fraude fiscales ainsi que des impôts et 
taxes non perçus. 

L’expérience des autorités fiscales russes illustre l’énorme potentiel 
de l’analytique avancée dans l’administration fiscale. Grâce à diverses 
technologies statistiques et technologies d’exploration de données servant à 
repérer des anomalies ainsi que des relations et des tendances suspectes, les 
autorités fiscales peuvent s’attaquer à un vaste éventail de comportements 
d’inobservation de façon proactive, ciblée et rentable. 

Un grand nombre d’autorités fiscales ont investi dans la numérisation, 
l’intégration de données et l’analytique. Plusieurs ont déjà amélioré le service, 
l’administration et l’observation. Cependant, il reste encore beaucoup à 
faire pour intégrer avec succès l’analytique comme pratique standard dans 
l’ensemble des activités liées à la fiscalité. Des défis subsistent sur les plans 
technique, organisationnel, financier, juridique et culturel.

Article «The tax 
authority of the 
future: data analytics 
are coming» 
Traduction d’un article paru dans la publication d’EY «The tax authority of the future: 
how tax authorities are using analytics to deliver new levels of value»

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-tax-authority-of-the-future/$File/ey-the-tax-authority-of-the-future.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-tax-authority-of-the-future/$File/ey-the-tax-authority-of-the-future.pdf
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Comment les autorités fiscales cherchent-elles à relever ces 
défis et à réaliser de la valeur grâce à l’analytique avancée? 
Dans le cadre de nos discussions avec des autorités fiscales 
progressistes, nous avons remarqué que celles-ci prennent 
diverses mesures pour mettre l’analytique au cœur de 
leurs processus. 

Au départ, il importe d’avoir une vision claire des résultats 
souhaités et une stratégie d’analytique cadrant avec 
les objectifs généraux de l’organisation. Une fois que la 
stratégie a été définie, les autorités fiscales de premier plan 
sélectionnent le modèle d’exploitation le plus approprié pour 
leur programme d’analytique. 

Comme pour toute transformation induite par des 
technologies nouvelles ou émergentes, l’écriture des 
algorithmes capables de détecter les risques ne constitue 
pas le plus grand défi. L’établissement – et le maintien – 
d’un modèle organisationnel qui permet à l’analytique non 
seulement de se développer, mais de s’intégrer aux activités 
quotidiennes des autorités fiscales est beaucoup plus difficile.

Nous avons recensé auprès des autorités fiscales de premier 
plan six facteurs qui soutiennent un modèle d’exploitation 
de l’analytique réussi en alignant efficacement les gens, les 
processus et la technologie :
• Promouvoir l’appui des membres de la haute direction et 

du conseil au sein des autorités fiscales et nommer un 
dirigeant influent à la tête du programme d’analytique 
à l’échelle de l’organisation

•  Créer une stratégie de gestion des talents qui permet 
de réunir la bonne combinaison de compétences et 
d’expériences (connaissances dans les domaines des 
technologies de l’information, de la statistique, de 
l’analyse et de la fiscalité) pour favoriser une prise de 
décision éclairée 

•  Briser les barrières culturelles en encourageant l’utilisation 
de l’analytique à l’aide de programmes officiels de gestion 
du changement, de centres d’excellence ou d’équipes 
spécialisées qui déploient les initiatives dans l’ensemble 
de l’organisation

•  Expérimenter l’analytique dans le cadre de projets pilotes 
pour faire la démonstration de sa faisabilité avant de 
déployer l’analytique à plus grande échelle

•  Obtenir une vue d’ensemble de la situation du contribuable 
en créant une infrastructure intégrée de technologie 
d’information et de communication qui combine, 
transforme et regroupe les données provenant de 
diverses sources 

•  Gérer activement les données, notamment en faisant le 
suivi de la qualité et en établissant les processus correctifs, 
pour vérifier si elles répondent aux besoins et, plus 
important, aux questions d’affaires posées 

En mettant l’accent sur l’ensemble de ces facteurs, les 
autorités fiscales de premier plan sont mieux placées pour 
tirer de la valeur de leur programme d’analytique. 

Elles peuvent réduire les pertes attribuables aux attaques 
criminelles, à l’évasion et à l’évitement fiscaux, faciliter 
l’observation pour les contribuables, concevoir des 
stratégies pour «inciter» les contribuables à adopter des 
comportements favorisant la conformité, affecter plus 
efficacement les ressources et optimiser les rendements tirés 
de leurs activités de gestion de la dette.

Comment l’analyse de données peut‑elle 
être et est‑elle utilisée pour soutenir la 
transformation des autorités fiscales?
Les gouvernements perdent des recettes considérables 
chaque année en raison des impôts et taxes impayés. Selon 
l’OCDE , les pays s’efforcent de plus en plus de mesurer 
l’écart fiscal : 43 % des administrations fiscales affirment 
qu’elles cherchent à estimer l’écart fiscal total pour une 
partie, ou la totalité, de leurs principaux impôts et taxes. Les 
chiffres qui en résultent démontrent l’ampleur même de la 
fraude, de l’évasion et de l’inobservation ainsi que l’incidence 
de celles-ci sur la croissance des divers pays et de l’économie 
mondiale dans son ensemble.

Parallèlement, les défis en matière de détection et de 
prévention de la fraude ainsi que de l’inobservation 
s’intensifient. La multiplication des transactions 
transfrontalières et des transactions en ligne, l’émergence 
de l’économie du partage et des technologies disruptives, la 
mobilité accrue des populations et l’évolution des tendances 
au chapitre de l’emploi et des modes de vie ne sont que 
quelques-uns des facteurs contribuant à un environnement 
opérationnel plus complexe pour les autorités fiscales. 
L’existence de procédures et de régimes fiscaux divergents 
dans différents pays crée une possibilité de fraude et 
d’inobservation fiscales, surtout lorsque la coopération et 
la communication font défaut entre les autorités fiscales. 
En outre, comme les criminels utilisent des stratagèmes 
frauduleux de plus en plus complexes et sophistiqués pour 
contourner les règles fiscales, la promotion de l’observation 
devient de plus en plus difficile.

Comment l’ARC utilise-t-elle 
l’analyse de données?  
L’analyse de données abordée dans cet article prend 
rapidement de l’importance dans le contexte fiscal. 
L’Agence du revenu du Canada (l’«ARC») a déjà 
commencé à utiliser des techniques d’analyse de 
données avancées dans le cadre de ses procédures. 
Prenons les commentaires suivants formulés le 
19 février 2018 par Diane Lebouthillier, ministre du 
Revenu national et de l’ARC, en réponse à une lettre 
du Comité consultatif sur l’observation à l’étranger 
(le «CCOE»), qui a présenté des recommandations au 
sujet de l’analyse des mégadonnées. 

«L’ARC possède déjà des outils TI sophistiqués pour 
analyser diverses sources de données et continuera 
de se donner les moyens nécessaires afin 
d’améliorer ses processus et systèmes d’évaluation 
des risques.»

«L’[ARC] a toujours comme priorité d’obtenir de 
meilleures données, de mieux utiliser ces données 
pour cibler ses mesures d’observation et d’obtenir 
des résultats dans sa lutte contre l’évasion fiscale à 
l’étranger et l’évitement fiscal abusif.»

En réponse à la recommandation 4 formulée dans la 
lettre du CCOE, l’ARC a indiqué ce qui suit :

«L’[ARC] utilise aussi des systèmes d’évaluation 
des risques automatisés et basés sur les règles 
pour ses programmes de vérification des petites 
et moyennes entreprises. De plus, elle élabore des 
modèles de prévision en guise de complément à ces 
systèmes. Ces modèles appliquent des techniques 
d’apprentissage machine pour repérer les secteurs 
possibles d’inobservation en décelant des tendances 
inédites dans les données.»

«L’ARC met en place l’analyse des réseaux sociaux 
pour automatiser l’établissement des liens entre les 
particuliers et les entreprises. Elle améliore aussi 
sa gamme d’outils d’évaluation des risques afin de 
tenir compte des risques en matière d’observation 
liés à tous les groupes de contribuables, dont ceux 
qui ont recours à la planification fiscale abusive ou 
à l’étranger.»

1  OCDE, Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, Août 2015. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-tax-authority-of-the-future/$File/ey-the-tax-authority-of-the-future.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/stn/reponse-ocac.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/stn/reponse-ocac.html
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Tirer parti de l’analytique pour relever les 
défis les plus urgents des autorités fiscales
À une époque où l’on demande davantage de transparence 
et de reddition de comptes de la part des gouvernements, 
les autorités fiscales subissent des pressions politiques 
et publiques pour passer à l’action. Les médias, les 
organisations non gouvernementales, les organismes 
de bienfaisance, les groupes d’intérêts spéciaux, les 
organisations syndicales, les organismes de vérification des 
comptes publics nationaux et les comités parlementaires 
se font entendre quant à la nécessité de lutter contre la 
fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif 
afin d’accroître les recettes et de créer un régime fiscal 
plus juste.

Alors, qu’est-ce que les gouvernements peuvent faire 
de plus? L’une des réponses réside dans la capacité 
d’exploiter les montagnes de données structurées et non 
structurées auxquelles les autorités fiscales ont accès. 
En utilisant des techniques d’analyse pour repérer des 
anomalies et des tendances, les autorités fiscales peuvent 
s’attaquer de façon rentable à un vaste éventail de 
situations d’inobservation.

Qu’est-ce qui a rendu cela possible? Le stockage moins 
coûteux et la puissance informatique accrue sont 
facilement accessibles, ce qui permet le traitement de 
grandes quantités de données en format numérique, peu 
importe le volume et la complexité. L’émergence d’outils 
d’analytique puissants et rentables a également fait tomber 
des barrières de coûts et a aidé les organisations à dégager 
de la valeur de leurs données.

Les autorités fiscales peuvent reconnaître les risques 
d’inobservation majeurs, comme les attaques contre le 
régime fiscal menées intentionnellement par des groupes 

criminels organisés, les activités économiques non 
déclarées dans l’économie souterraine et l’évasion fiscale 
délibérée. Elles peuvent également repérer l’évitement 
fiscal abusif, lorsque des entreprises ou des particuliers 
exploitent les règles pour obtenir un avantage que le 
gouvernement n’a jamais prévu, en respectant la lettre, 
mais non l’esprit de la loi.

Les modèles d’analytique peuvent aider à évaluer les 
risques avant et après la production des déclarations et à 
identifier les contribuables qui sont les plus susceptibles 
d’être en situation d’inobservation. Les autorités peuvent 
alors effectuer des interventions qui ciblent ceux qui sont 
considérés comme présentant le risque le plus élevé, dont 
des approches «incitatives» qui encouragent l’observation 
volontaire. L’utilisation de l’analytique peut également 
faciliter l’observation pour les contribuables, les autorités 
fiscales mettant en œuvre des réformes axées sur les 
services qui simplifient la production des déclarations, 
éliminent les demandes de renseignements redondantes 
et permettent la prestation de services mieux ciblés 
grâce à une meilleure compréhension des besoins et des 
comportements des contribuables.

L’ensemble des dépenses des gouvernements sont sous 
pression depuis la crise financière, et de nombreuses 
autorités fiscales ont vu leurs budgets d’exploitation 
et leurs effectifs réduits au moment où elles doivent 
augmenter les recettes fiscales. En utilisant l’analytique, les 
autorités fiscales peuvent affecter plus efficacement leurs 
ressources à la poursuite des contribuables en situation 
d’inobservation et prévoir les cas de violation probables 
dans l’avenir. Certaines utilisent l’analytique dans leurs 
activités de gestion de la dette en modélisant la probabilité 
qu’un contribuable rembourse le montant d’impôt ou de 
taxe dû et en ciblant les interventions qui produiront le 
rendement optimal.

«Une approche axée sur les risques 
signifie que les vérifications sont moins 
nombreuses et mieux ciblées, ce qui 
donne lieu ultimement à une réduction 
du fardeau administratif des entreprises 
qui respectent la loi.»  
Mikhail Mishustin, commissaire de l’administration fiscale 
fédérale russe

La capacité d’utiliser les mégadonnées et l’analytique pour 
dégager un avantage commercial existe depuis un certain 
temps. Pourtant, comme divers acteurs du secteur privé, 
de nombreuses autorités fiscales peinent toujours à tirer le 
maximum des possibilités. 

Passer à l’action : générer de la valeur 
grâce à l’analytique
Grâce à une vision stratégique et à un modèle 
organisationnel favorable, les autorités fiscales de premier 
plan commencent à récolter les fruits de leurs décisions 
axées sur les données.

La clé de la mise en œuvre de l’analytique au sein des 
autorités fiscales concorde avec les trois étapes de la 
chaîne de valeur de l’analytique d’EY utilisée dans tous les 
types d’entreprises :

•  Gestion des données – Élaborer les outils et les 
techniques nécessaires pour gérer, extraire et intégrer les 
données pertinentes provenant de diverses sources

•  Exécution de l’analytique – Déployer des techniques 
d’analytique, qui vont des déclarations antérieures à la 
prise de décision en temps réel pour l’organisation 

•  Prise de décision – Utiliser l’information générée par 
l’analytique pour favoriser la prise de décision fondée sur 
des données probantes et pour évaluer les incidences 
des actions et des interventions, ce qui crée une boucle 
de rétroaction continue en vue de l’amélioration de 
la performance

Définition des mégadonnées et de l’analytique
Les données prennent de nombreuses formes. Elles peuvent être structurées ou non, et peuvent être générées 
par les organisations elles-mêmes ou obtenues auprès de tiers. La notion de mégadonnées fait référence au 
volume immense et croissant des données maintenant disponibles ainsi qu’à la diversité des données et à la 
vitesse à laquelle elles peuvent être traitées.
L’analytique est le moyen d’extraire la valeur de ces données, l’outil qui génère de l’information utile.
Sans l’analytique, les entreprises n’ont aucun moyen d’utiliser leurs mégadonnées pour établir un 
avantage concurrentiel.

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-tax-authority-of-the-future/$File/ey-the-tax-authority-of-the-future.pdf
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Gestion des données
Pour lutter contre l’évasion et l’inobservation fiscales, 
et pour faciliter l’observation pour les contribuables, 
les autorités fiscales de premier plan ont développé 
une compréhension approfondie du comportement des 
contribuables. Elles peuvent obtenir un portrait plus 
complet de la situation en liant les données sur les clients 
détenues en interne et en les enrichissant à l’aide de 
renseignements provenant de sources externes, comme les 
reportages médiatiques et les transactions financières. 

Intégrer les données existantes pour obtenir une 
vue d’ensemble des activités du contribuable 

Les autorités fiscales administrent des régimes fiscaux 
qui ont évolué au fil des décennies, et même des siècles, 
et leurs structures organisationnelles, processus et 
technologies ont évolué en parallèle, ce qui a créé des 
silos dans l’ensemble de l’organisation. Pour exploiter 
efficacement l’analytique, les autorités fiscales de premier 
plan lient les données sur les interactions des clients avec 
chaque régime fiscal afin d’avoir une vue d’ensemble de la 
situation du contribuable reposant sur un identifiant unique 
pour chacun des contribuables.

Une fois que les données ont été nettoyées et liées, elles 
peuvent être stockées de diverses façons. Au cours des 
dernières décennies, des entrepôts de données (qui 
intègrent des données structurées telles que des bases 
de données fiscales) ont été établis expressément à 
cette fin. Au cours des dernières années, de grandes 
organisations ont instauré des lacs de données, qui peuvent 
détenir de nombreux types de données structurées et 
non structurées. Parallèlement, des cadres d’applications 
puissants tels qu’Apache Hadoop peuvent répartir le 
stockage et le traitement des données parmi des grappes 
de serveurs, ce qui permet aux autorités fiscales d’exploiter 
les mégadonnées. Par exemple, dans le cadre de son 
programme de données plus intelligentes (Smarter Data 
Program), l’Australian Taxation Office a testé un carrefour 
de données d’entreprise fondé sur Hadoop qui consiste en 
cinq serveurs virtualisés. 

Enrichir la vue d’ensemble de la situation du client 
à l’aide de renseignements tirés d’un large éventail 
de sources

Les données à la disposition des autorités fiscales prennent 
de l’ampleur rapidement alors que celles-ci accèdent à des 
renseignements plus complets et détaillés provenant de 

tiers afin de générer un portrait plus complet des profils 
des contribuables. Certains gouvernements légifèrent pour 
élargir leurs pouvoirs afin d’obtenir des renseignements 
d’un éventail de sources de plus en plus large. Par exemple, 
le gouvernement du Royaume-Uni («R.-U.») a élargi 
les pouvoirs de collecte de données du HM Revenue & 
Customs pour inclure les intermédiaires commerciaux et les 
fournisseurs de services de paiement en ligne (comme ce 
que l’on observe en Australie).

Les entreprises se font de plus en plus demander de 
soumettre des factures de clients (habituellement 
en version électronique), des relevés de compte, des 
déclarations en douane, des factures de fournisseurs et 
des registres bancaires. Les autorités fiscales demandent 
également aux entreprises de fournir des fichiers qui 
proviennent directement des systèmes comptables de 
celles-ci et qui respectent une norme prédéfinie d’échange 
de renseignements électroniques (la norme Standard 
Audit File for Tax, ou SAF-T, de l’OCDE gagne du terrain 
en Europe). 

De récents développements internationaux ont facilité 
l’échange de renseignements pour les autorités fiscales, 
qui effectuent des évaluations des risques conjointes et 
comparent les déclarations des contribuables. Les initiatives 
de l’OCDE relatives à la norme commune de déclaration 
et à la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices démontrent cette approche plus 
coopérative en matière d’échange de données. Toutes 
ces sources disparates ont une place dans la stratégie 
d’informatique décisionnelle des autorités fiscales.

Une capacité de gestion améliorée des données non 
structurées crée d’autres occasions d’enrichir la vue 
d’ensemble de la situation du client en faisant un meilleur 
usage des données pertinentes, comme les rapports 
d’informatique décisionnelle, les données sur les 
communications provenant des opérations de surveillance 
ainsi que les données «ouvertes» tirées des médias 

d’information, des fils de nouvelles de réseaux sociaux et 
des plateformes de vente électroniques de tiers.

Exécution de l’analytique
Bien que les données et les plateformes technologiques 
soient cruciales, c’est la capacité de poser les bonnes 
questions et d’axer l’analyse sur la réponse à ces dernières 
qui génère de la valeur pour l’organisation. Les autorités 
fiscales de premier plan déterminent d’abord ce qu’elles 
souhaitent accomplir. Elles doivent ensuite déterminer 
quelles techniques d’analytique peuvent aider à répondre à 
leurs questions compte tenu des données disponibles. 

«Un “spectre de sophistication” 
s’applique à l’analyse de données : 
la “déclaration” (ce qui est arrivé); 
la “compréhension” (pourquoi c’est 
arrivé); l’“identification” (à qui un risque 
connu donné peut s’appliquer); et la 
“prédiction” (utilisation de l’analytique 
pour trouver des risques nouveaux 
et émergents).»
Robert Ravanello, commissaire adjoint, prestation de 
services, Australian Taxation Office

La variété des techniques d’analytique disponibles permet 
aux autorités fiscales d’identifier, à des fins d’enquête et de 
suivi, des clients qui ont été antérieurement et récemment 
en situation d’inobservation et de marquer les clients qui 
sont plus à risque de l’être.
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Repérer les cas d’inobservation antérieurs et 
récents à des fins d’enquête et d’examen

Comme leurs ressources subissent une pression, les 
autorités fiscales de premier plan cherchent des méthodes 
plus efficaces pour cibler les cas d’inobservation ou de 
fraude et faciliter l’observation pour les contribuables.

La liaison des dossiers pour créer une vue d’ensemble 
du client permet aux autorités fiscales de recouper les 
renseignements fournis dans les déclarations fiscales 
avec les données provenant d’autres sources (comme 
les employeurs, les institutions financières et les autres 
organismes gouvernementaux). Les autorités fiscales 
peuvent détecter les erreurs, les écarts dans les revenus 
déclarés et les fraudes potentielles. 

Les règles de gestion sont utilisées principalement pour 
repérer les risques connus de fraude et d’inobservation. 
Si des autorités fiscales éprouvent certains problèmes 
à répétition, elles peuvent créer une règle de gestion 
qui déclenchera une alerte en cas de situations 
correspondantes et indiquera si des mesures doivent 
être prises. 

Les techniques de détection des anomalies mettent en 
lumière les relations, les comportements et les événements 
qui dérogent à la norme (c’est une façon de repérer de 
nouveaux risques de fraude et d’inobservation). Les 
techniques telles que la détection des valeurs aberrantes 
et l’analyse de grappes dévoilent des anomalies dans les 
comportements et les situations des clients. La détection 
des anomalies peut également permettre l’examen des 
changements au fil du temps pour repérer une déviation 
par rapport à la tendance historique, qui peut être un signe 
de fraude. 

L’approche du «plus proche voisin» est fréquemment 
utilisée pour comparer la déclaration d’un contribuable avec 
celle de ses pairs (par exemple, dans un secteur donné) 
pour repérer les valeurs aberrantes ou les cas inhabituels 
nécessitant un examen plus poussé.

L’analyse des réseaux sociaux, ou l’«analyse des liens», 
dévoile les relations cachées ou inattendues qui indiquent 
une collusion entre des groupes suspects ou des réseaux 
de fraude organisés. Elle est fondée sur l’établissement 
de liens entre des «entités» dans les données (par 
exemple, les particuliers, les entreprises, les numéros de 
téléphones mobiles et les comptes bancaires) à l’aide de 
renseignements sur les transactions (comme des factures 
de services publics, des rapports médiatiques et des 

registres d’appels recueillis lors d’enquêtes policières) 
pour repérer de possibles crimes au sein de réseaux de 
particuliers ou d’entreprises. Les autorités fiscales peuvent 
établir le profil de chaque risque ou créer un modèle de 
cotation des risques pour le réseau grâce à des évaluations 
fondées sur des règles ou à la modélisation statistique. La 
technique est très efficace pour repérer les cas de fraude 
carrousel à la TVA.

Identifier les contribuables qui sont plus à risque 
d’être en situation d’inobservation dans l’avenir

L’analytique prédictive permettant d’identifier les clients 
à haut risque peut s’avérer très rentable, car elle permet 
aux autorités fiscales d’élaborer la bonne stratégie et de 
prendre les mesures nécessaires avant que l’événement 
ne se produise, ce qui prévient les pertes et améliore le 
recouvrement des recettes. 

La modélisation prédictive utilise des renseignements 
historiques pour bâtir des modèles qui recensent 
les comportements, les attributs ou les tendances 
correspondant à des tendances d’inobservation connues 
ou émergentes. Les modèles servent à créer des cotes de 
risque pour les contribuables existants ainsi que pour les 
nouveaux contribuables et marchands. Les techniques 
peuvent être divisées en deux catégories : les modèles 
statistiques, comme la régression, ou les algorithmes 
d’apprentissage automatique, tels que les arbres de 
décision et les réseaux neuronaux. 

L’exploration de texte peut aider les autorités fiscales 
à balayer et à repérer des phrases, des tendances et 
des entités dans différentes sources de données non 
structurées (journaux, vidéos, publications dans les médias 
sociaux, etc.) à l’aide de techniques telles que le traitement 
du langage naturel et l’analyse de sentiments.

Elle peut améliorer les modèles prédictifs en mettant à 
jour les cotes de risque et en déterminant la probabilité 
d’inobservation future à l’aide de renseignements 
plus dynamiques. 

Utilisation de l’information tirée des 
données pour la prise de décision
Bien que les différentes techniques d’analytique puissent 
fournir de l’information concernant des questions 
d’affaires clés, la vraie valeur réside dans l’utilisation 
de cette information pour prendre des décisions. 
L’analytique améliore la prise de décision et procure des 

avantages à plusieurs échelons : l’agent de l’impôt, l’unité 
fonctionnelle, les autorités fiscales et le gouvernement 
dans son ensemble. 

L’agent de l’impôt

L’analytique peut influencer les décisions quant au choix 
des cas à traiter en priorité selon le risque associé à 
différents groupes et particuliers. 

À cet échelon, l’analytique est plus efficace lorsqu’elle 
est intégrée à la technologie et aux processus d’affaires 
utilisés par les membres du personnel; par exemple, avec 
l’affichage de cotes de risque dans les systèmes de gestion 
des cas. Or, elle requiert que les membres du personnel de 
fiscalité soient formés pour utiliser les cotes de risque dans 
le cadre plus large de la priorisation et du traitement des 
divers cas.

L’analytique peut également aider à la prise de décision 
relativement aux stratégies de traitement appropriées pour 
les différents contribuables. Par exemple, les vérifications 
et les pénalités constituent des réponses adéquates à 
l’évasion fiscale délibérée, mais l’éducation et l’assistance 
peuvent s’avérer plus appropriées lorsque les contribuables 
ont simplement mal compris la loi. Dans certains pays 
moins développés, les autorités fiscales sont plus 
intransigeantes en matière d’observation fiscale, car elles 
croient que les violations sont habituellement délibérées. 
L’analyse des risques peut aider à changer la mentalité des 
agents de l’impôt pour qu’ils comprennent mieux les raisons 
de l’inobservation et adoptent une approche plus centrée 
sur le client afin de promouvoir l’observation volontaire.

L’unité fonctionnelle

L’analytique est utilisée pour comprendre les tendances 
émergentes et repérer les risques d’inobservation qui 
peuvent découler de modèles d’affaires révisés, de 
revirements économiques ou de modifications législatives. 
Par exemple, les autorités fiscales peuvent utiliser 
l’analytique pour évaluer les tendances et les menaces 
émergentes et être plus présentes dans ces secteurs 
grâce à un accroissement des vérifications, telles que les 
inspections ciblées. L’analytique peut également aider 
les unités fonctionnelles à élaborer des services mieux 
ciblés et à optimiser les interventions pour différents 
groupes. En analysant les résultats opérationnels, les unités 
fonctionnelles peuvent améliorer continuellement leurs 
programmes et activités en matière d’observation fiscale 
grâce à des réponses plus personnalisées et à une meilleure 
affectation des ressources. 
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Les autorités fiscales

À l’échelon de l’organisation, l’analytique peut servir 
à la prise de décision en matière de stratégie et de 
politique, en permettant notamment une mesure plus 
précise de l’écart fiscal et des évaluations de l’incidence 
probable des changements de politique fiscale sur les 
citoyens et les entreprises. La visualisation des données 
et la modélisation pour simulation sont particulièrement 
utiles pour déterminer l’incidence des changements de 
politique fiscale.

L’analytique peut également aider à recenser des 
manières de rehausser les services aux contribuables; 
par exemple, en améliorant la conception des services, 
en permettant la prise de décision éclairée quant aux 
stratégies en matière de canaux et en offrant des 
programmes ciblés de sensibilisation et de communication 
pour aider les contribuables à mieux comprendre leurs 
responsabilités. Certaines autorités fiscales ont recours 
à des techniques d’économie comportementale pour 
concevoir des campagnes d’«incitation» qui influencent 
les comportements afin d’améliorer l’observation et 
l’utilisation des services électroniques. Il peut notamment 
s’agir d’écrire aux entreprises pour les aviser d’erreurs 
fréquentes, de fournir de l’assistance en personne 
au chapitre de l’observation et de travailler avec les 
associations sectorielles pour faire de la sensibilisation et 
promouvoir l’observation.

«La différenciation des risques nous 
permet d’élaborer d’autres stratégies 
pour soutenir le système grâce, 
entre autres, aux communications 
avec les clients, à l’amélioration de 
la participation et aux stratégies 
incitatives.»
David Allen, commissaire adjoint, engagement et 
transparence internes, Australian Taxation Office

De nombreuses autorités fiscales nationales choisissent 
d’être plus ouvertes à l’égard des résultats positifs qu’elles 
obtiennent grâce à l’analytique, dans l’espoir que l’échange 
de tels résultats rehaussera les niveaux d’observation 
dans l’avenir. En janvier 2017, un article intitulé «Taxman 
unleashes its “snooper computer”: what information 
does it have on you?» (Les autorités fiscales lancent leur 
«ordinateur fureteur» : quels renseignements détient-
il sur vous?) paru dans un journal du R.-U. illustre la 
tendance grandissante des autorités fiscales à publiciser 
leurs activités d’analytique pour renforcer la nécessité de 
se conformer. Comme l’évitement fiscal reçoit autant de 
couverture médiatique, les autorités fiscales cherchent 
à établir l’équilibre entre la nécessité du secret et les 
avantages de l’ouverture.

Le gouvernement

Les décideurs peuvent utiliser les résultats de l’analytique 
pour communiquer des points de vue et des avis au conseil 
du Trésor ou au ministère des Finances en ce qui a trait 
à l’élaboration de la politique fiscale. La modélisation de 
scénarios par simulation permet aux agents d’évaluer 
les effets de changements au régime fiscal du point de 
vue du trésor (recettes fiscales) et du point de vue social 
et politique (incidence sur les groupes de clients). Les 
prévisions basées sur l’analytique des incidences des 
modifications fiscales peuvent être intégrées dans des 
modèles de «dynamique des systèmes» de l’ensemble du 
gouvernement, ce qui aide les décideurs à comprendre 
les répercussions sur le plan national. De nombreuses 
autorités fiscales sont responsables non seulement de 
l’administration fiscale, mais de la fourniture d’autres 
services ou prestations dans le cadre du système fiscal. 
Elles se retrouvent à jouer le rôle de «courtier de données», 
puisant des données de nombreux autres services 
gouvernementaux (comme l’immigration, les pensions, 
la sécurité sociale et les registres de propriété, pour n’en 
nommer que quelques-uns), et fournissent en retour de 
précieuses preuves d’activités criminelles. 

Même si le gouvernement «concerté» est un objectif 
répandu depuis un certain temps, la montée rapide des 
activités liées aux mégadonnées entraîne des risques 
qui doivent être évalués avec soin. Non seulement des 
dispositions législatives appropriées sont-elles nécessaires 
à l’appui des enjeux de confidentialité et de protection 

des données, mais ces enjeux doivent faire l’objet d’une 
attention rigoureuse lorsqu’il est question de transfert 
de données. Les autorités fiscales de plusieurs pays l’ont 
appris à la dure.

Regard vers l’avenir
L’analyse de données jouera un rôle clé au sein de chaque 
administration fiscale dans l’avenir en renforçant le 
jugement humain exercé par les fonctionnaires de l’impôt 
dans la prise de décisions. Elle guidera les efforts visant à 
lutter contre l’évasion fiscale, à repérer l’évitement fiscal 
abusif et à appuyer les techniques de gestion de la dette. 
Elle permettra aux administrateurs fiscaux d’affecter plus 
efficacement leurs ressources limitées en ciblant des 
domaines tels que la promotion de l’observation fiscale 
fondée sur la coopération et l’influence des comportements 
des contribuables. Elle sera au cœur de la gestion des 
nouvelles forces disruptives telles que les économies du 
partage et des «petits boulots» et les méthodes de travail 
atypiques. En même temps, l’analyse de données offre aux 
administrations fiscales l’occasion d’améliorer les services 
aux contribuables en réduisant les fardeaux d’observation.

De nombreuses autorités fiscales explorent déjà les 
prochaines étapes pour une analytique proactive plutôt 
que réactive. Or, l’acquisition, la programmation et 
l’exploitation de la technologie requise pour soutenir la 
stratégie d’analytique ne forment qu’une partie d’un casse-
tête complexe. Beaucoup d’autres pièces sont également 
importantes : obtenir l’appui des instances supérieures, 
élaborer le bon modèle de gouvernance, s’assurer que 
les livrables de l’analytique sont acceptés et utilisés en 
première ligne et ajuster le modèle de talents.

Pour les autorités fiscales, l’adoption de l’analytique est 
un processus de transformation qui requiert une approche 
globale reposant sur divers piliers : stratégie, organisation, 
processus, technologie et gens. 

D’importants avantages attendent les organisations 
qui relèveront les défis et exploiteront les facilitateurs 
de changement.
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Dans de nombreux pays, les taxes indirectes font 
partie du quotidien : nous les payons lorsque nous 
achetons notre nourriture, nos vêtements, notre 
essence, nos petits vices (alcool, chocolat, etc.) 
et nos cellulaires.
Les taxes sont populaires depuis longtemps, puisque les gouvernements 
n’ont pas à attendre qu’une entreprise génère des bénéfices pour en 
percevoir. Il suffit qu’une transaction se produise. À l’avenir, la technologie 
augmentera encore davantage leur popularité, puisque le virage numérique 
a eu une incidence positive sur l’administration de ces taxes. 

Pour les consommateurs, les taxes sur la valeur ajoutée («TVA») et 
les taxes sur les produits et services («TPS») – appliquées par plus de 
160 administrations – sont les plus courantes et évidentes. 

Les entreprises sont cependant assujetties à une large gamme de taxes 
indirectes, notamment les taxes d’accise, les droits de douane et les taxes 
sur le carbone. Cette liste continuera de s’allonger en raison de la croissance 
du commerce mondial et de la multiplication des accords commerciaux 
mondiaux, ce qui complexifie le dédale de l’observation en matière de 
taxes indirectes.   

En théorie, les taxes indirectes types («TVA») ne sont censées constituer 
un coût pour les entreprises que dans la mesure où ces dernières sont les 
utilisateurs finaux du bien ou du service, avec une réduction ou un crédit 
dans leur chaîne d’approvisionnement ou de production.  

Toutefois, les entreprises doivent être prudentes dans la gestion 
de ces coûts, puisque des réductions de TVA non réclamées ou des 
remboursements de TVA contestés pourraient nuire à la rentabilité. En fait, 
dans le cadre de la plus récente série de sondages d’EY portant sur les 
risques fiscaux et les contestations fiscales, les entreprises ont indiqué que 
les taxes indirectes représentaient leur deuxième source de risque globale, 
la première étant les prix de transfert. 

Les taxes indirectes : 
les taxes de l’heure
Traduction d’un extrait du numéro 20 de la publication Tax Insights for business leaders

http://www.ey.com/gl/en/services/tax/tax-policy-and-controversy/ey-tax-risk-and-controversy-survey
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https://taxinsights.ey-vx.com/system-admin/editions/tax20-complet-client-version-lowres1.pdf
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Les taxes «en vogue»
Partout dans le monde, les régimes d’imposition subissent 
une transformation sans précédent, et les taxes indirectes 
sont en voie de devenir la source de recettes fiscales de 
prédilection pour les gouvernements.  

Par exemple, des pays du monde entier mettent 
actuellement en œuvre les recommandations de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (l’«OCDE») pour empêcher l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert de bénéfices («BEPS»). 
Ces changements devraient accroître non seulement la 
transparence, mais également le nombre de contestations. 
L’imposition des bénéfices continuera d’être un domaine 
hautement controversé, l’économique numérique 
changeant la dynamique entourant les modes d’imposition. 

La simplicité relative de taxer les transactions ne fera 
qu’accroître l’attrait des taxes indirectes pour les décideurs 
et les entreprises qui se retrouvent de plus en plus mêlées 
à des désaccords quant aux bénéfices qui sont assujettis 
à l’impôt et à l’endroit où ils le sont. Déterminer la façon 
d’imposer des taxes indirectes dans une économie 
numérique comporte des ambiguïtés similaires, mais ces 
taxes sont tout de même susceptibles de devenir une 
source croissante de recettes pour les gouvernements. 

Investir dans le futur
Cela ne veut pas dire que l’administration des taxes 
indirectes est parfaite, loin de là. Dans de nombreuses 
administrations, les autorités fiscales déploient des efforts 
considérables pour s’attaquer à la fraude en matière 
de taxes indirectes. Par exemple, l’Union européenne 
estime avoir perdu des recettes au titre de la TVA de 
151,5 milliards de dollars en 2015. 

Devant cette réalité, les autorités fiscales ont établi de 
nombreuses obligations d’observation complexes et 
coûteuses. Par conséquent, de nos jours, les entreprises 
font souvent face à des retards importants pour obtenir 
des remboursements ou des crédits de TVA/TPS. D’autres 
entreprises finissent par ne rien recevoir, et certaines 
trouvent les obligations d’observation tellement lourdes 
qu’elles ne prennent même pas la peine de demander 
des remboursements. L’automatisation et la technologie 
promettent d’aider les entreprises à mieux gérer le 
processus complexe et souvent long de demande de 
remboursement des taxes indirectes.

Mais, pour cela, les entreprises devront investir dans leur 
propre service de fiscalité, y compris dans le domaine de 
l’automatisation des processus par la robotique, afin de 
rendre la fonction fiscalité plus efficace et de libérer des 
employés pour qu’ils se concentrent sur des activités à 
valeur ajoutée. De plus, les investissements en technologie 
permettront de répondre aux obligations accrues en 
matière d’observation découlant des nouvelles initiatives 
gouvernementales qui suivent les transactions liées à la 
TVA/TPS en temps réel grâce à la facturation électronique, 
aux chaînes de blocs et à d’autres innovations.

Questions sur le numérique
Les contestations pourraient également se multiplier 
en matière de taxes indirectes en raison des enjeux 
numériques imminents. 

Tout comme pour l’impôt sur le revenu, les fonctionnaires 
responsables des taxes indirectes sont aux prises avec des 
questions fondamentales et adoptent diverses approches 
pour déterminer ce qui, dans l’économie numérique, doit 
être taxé et dans quelle administration. 

Les autorités fiscales se concentrent de plus en plus sur la 
perception de la TVA/TPS dans le cadre des transactions 
numériques entre entreprises et consommateurs et entre 
entreprises, modifiant et adoptant les mesures législatives 
pour percevoir ces taxes indirectes dans le pays où le 
consommateur est établi.  

Les changements dans l’approche adoptée pour taxer 
les transactions de commerce électronique posent un 
risque accru de double taxation dans le contexte des taxes 
indirectes, ce qui, historiquement, était une préoccupation 
plus grande au chapitre de l’impôt sur les bénéfices. Les 
entreprises doivent rester à l’affût des modifications 
apportées aux lois fiscales applicables aux transactions 
numériques et s’y conformer – une tâche incontestablement 
difficile compte tenu du rythme actuel auquel des 
modifications sont apportées.   

Investir dans les gens et la technologie permettra aux 
entreprises de prévoir et de régler les contestations et de 
suivre la rapide évolution des développements dans les 
principaux marchés. 

Une ère nouvelle commence dans le monde des taxes 
indirectes, et les entreprises doivent s’y préparer. Dans 
notre économie numérique mondialisée, les taxes indirectes 
sont les taxes de l’heure.
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Dans une décision rendue en 2016, 
ConocoPhillips Canada Resources Corp. v. 
Canada (National Revenue), 2016 FC 98, 
la Cour fédérale (la «CF») a conclu que le 
ministre du Revenu national (le «ministre») 
peut avoir le pouvoir d’autoriser la 
production par un contribuable d’un avis 
d’opposition après le délai prévu par la 
Loi de l’impôt sur le revenu (la «Loi») en 
vertu du paragraphe 220(2.1), qui est l’une 
des «dispositions d’allégement pour les 
contribuables» fondant habituellement une 
renonciation aux pénalités et/ou aux intérêts 
ou leur annulation. 
Cependant, dans l’affaire Canada (National Revenue) v. 
ConocoPhillips Canada Resources Corp., 2017 FCA 243, la 
Cour d’appel fédérale (la «CAF») a infirmé cette décision, au 
motif que la disposition particulière portant sur le délai en 
matière d’opposition l’emporte sur la disposition d’allégement 
discrétionnaire plus générale.

La disposition 
particulière 
l’emporte encore
Conocophillips Canada Resources Corp. v. Canada (National Revenue)

Roxanne Wong et Brian Studniberg, Toronto
Mise à jour par Evelyn Tang, Calgary, et Allison Blackler, Vancouver
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Faits
La contribuable dans cette affaire avait pris part à un 
projet ayant fait l’objet d’un décret de remise2 pour l’année 
d’imposition 2000. Comme la contribuable et les autres 
participants au projet n’étaient pas d’accord avec le calcul 
des sommes remises effectué par le ministre aux termes du 
décret de remise, la contribuable et les autres participants 
ont déposé une demande de contrôle judiciaire à l’égard 
de cette question (ce litige étant ci-après désigné «litige 
relatif à la remise»). Si la contribuable obtenait gain de 
cause dans le litige relatif à la remise, elle recevrait un 
revenu additionnel. Comme l’année d’imposition 2000 allait 
bientôt être frappée de prescription, l’Agence du revenu 
du Canada (l’«ARC») avait demandé une renonciation à 
la contribuable, qui avait refusé. Par conséquent, dans 
une «cotisation protectrice», l’ARC a établi à l’égard 
de la contribuable un montant de revenu pour l’année 
d’imposition 2000 en fonction d’une prévision du revenu 
(ci-après le «revenu par anticipation») dont la contribuable 
allait bénéficier si elle devait obtenir gain de cause dans 
le litige relatif à la remise. En 2006, la contribuable s’est 
validement opposée à la cotisation protectrice qui ajoutait 
le revenu par anticipation à son revenu pour l’année 
d’imposition 2000.

N’ayant pas eu gain de cause dans le litige relatif à la 
remise, tranché en 2010, la contribuable avait donc 
demandé de retrancher le revenu par anticipation qui avait 
été établi dans la cotisation protectrice. Malheureusement, 
elle ignorait alors que l’ARC croyait qu’elle avait fait l’objet 
d’une nouvelle cotisation ultérieure établie en 2008 pour 
l’année d’imposition 2000 de la contribuable, cotisation 
qui ne se rapportait pas au revenu par anticipation. Selon 
l’ARC, l’établissement de la nouvelle cotisation ultérieure 
en 2008 avait annulé la précédente cotisation et, par le fait 
même, l’opposition de la contribuable. 

Ce n’est qu’en 2010 que la contribuable avait pris 
connaissance de la nouvelle cotisation ultérieure et de 
l’annulation de son opposition en découlant. Elle avait 
alors tenté de produire un deuxième avis d’opposition, en 
remplacement du premier qui avait été annulé selon ce 
qu’elle venait d’apprendre, mais l’ARC l’avait rejeté au motif 
que, selon elle, le deuxième avis d’opposition n’avait pas été 

produit dans le délai requis. Plus précisément, selon l’article 
165 de la Loi, une société contribuable ne dispose que d’un 
délai de 90 jours pour produire un avis d’opposition à une 
cotisation. Si aucun avis d’opposition n’est produit durant ce 
délai, en vertu de l’article 166.1 de la Loi, un contribuable 
dispose d’une année à compter de la date d’échéance pour 
demander la prorogation dudit délai de production. L’ARC 
avait fait valoir que, l’opposition initiale ayant été annulée 
par la nouvelle cotisation ultérieure et un deuxième avis 
d’opposition relativement à la nouvelle cotisation ultérieure 
n’ayant pas été produit dans le délai prévu aux articles 165 
et 166.1 de la Loi, la contribuable ne pouvait contester le 
revenu par anticipation établi dans sa cotisation. 

La contribuable avait ensuite demandé un allégement en 
vertu du paragraphe 220(2.1) de la Loi, qui prévoit ce qui 
suit : «Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne 
produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document 
ou fournisse des renseignements prescrits, aux termes 
d’une disposition de la présente loi ou de son règlement 
d’application. La personne est néanmoins tenue de fournir 
le document ou les renseignements à la demande du 
ministre.» Plus précisément, la contribuable avait demandé 
à ce que le ministre renonce à exiger la signification d’un 
avis d’opposition dans les circonstances. 

L’ARC avait refusé d’accorder, au nom du ministre, 
l’allégement demandé par la contribuable au motif qu’elle 
n’avait pas compétence pour ce faire. L’ARC était d’avis 
qu’on ne pouvait appliquer le paragraphe 220(2.1) de la 
Loi de la manière demandée, car cela reviendrait à exclure 
(c.-à-d., ne pas tenir compte de) l’article 165 de la Loi, 
qui oblige la contribuable à signifier un avis d’opposition. 
Cette disposition exclue, l’ARC n’aurait plus compétence 
pour réexaminer une cotisation, et la Cour canadienne 
de l’impôt ne pourrait, en l’absence d’avis, entendre un 
appel. Par ailleurs, l’ARC plaidait que la Loi renfermait un 
code complet d’opposition aux cotisations prévoyant des 
délais et des dispositions précises sur leur prorogation 
à des fins de production tardive. Selon l’ARC, prolonger 
le délai d’opposition au-delà des délais prévus (ce qui 
équivaudrait à une renonciation à la production d’un avis 
d’opposition) allait à l’encontre de l’objet de ces dispositions 
et des principes de stabilité et de certitude fiscale les sous-
tendant. Enfin, si le législateur avait voulu permettre à l’ARC 
de renoncer à l’exigence de produire un avis d’opposition, il 
l’aurait expressément énoncé dans la Loi. 

La contribuable a donc a déposé une demande de contrôle 
judiciaire de la décision du ministre devant la CF.

2   Un décret de remise est une mesure extraordinaire prévue par la Loi sur la 
gestion des finances publiques qui permet au gouvernement de fournir un 
allégement total ou partiel de l’impôt, des pénalités ou d’une autre dette, dans 
certaines circonstances où un tel allégement n’est pas possible par ailleurs aux 
termes des lois en vigueur.
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Décision de la Cour fédérale
La CF a rejeté les arguments de l’ARC. De l’avis de la CF, le 
paragraphe 220(2.1) doit, comme toute autre disposition 
de la législation fédérale, recevoir une interprétation 
large et libérale compatible avec la réalisation de son 
objet plutôt qu’une interprétation étroite et restrictive. 
En outre, l’argument relatif à la compétence de l’ARC 
était sans fondement puisque le paragraphe 220(2.1) 
requiert d’une personne la production d’un document ou 
de renseignements sur demande du ministre, de sorte que 
ce dernier pourrait malgré tout exiger de la contribuable la 
production d’un avis d’opposition.

Ainsi, la CF a conclu que l’ARC avait compétence pour 
accorder l’allégement demandé par la contribuable en vertu 
du paragraphe 220(2.1) et a renvoyé l’affaire à l’ARC pour 
réexamen (la CF n’ayant quant à elle pas compétence pour 
exercer le pouvoir discrétionnaire dont jouit le ministre en 
vertu du paragraphe 220(2.1)).

Décision de la CAF
La CAF a infirmé la décision de la CF. Pour parvenir à cette 
conclusion, la CAF a tout d’abord reconnu que la règle 
moderne en matière d’interprétation législative exige que 
les dispositions soient examinées dans leur contexte global 
en suivant le sens qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de 
la loi ainsi que l’intention du législateur. La CAF a relevé que 
la Loi prévoit un régime détaillé d’opposition aux cotisations 
d’impôt, dont les limites strictes imposées par le paragraphe 
166.1 (7) pour accorder une prorogation du délai, et que 
toute interprétation du paragraphe 220(2.1) doit cadrer 

avec ce régime. 

La CAF a alors examiné l’interaction de l’allégement 
discrétionnaire prévu au paragraphe 220(2.1) et de 
l’intention manifeste du législateur à l’égard du régime 
d’opposition. Pour ce faire, la CAF a appliqué la règle en 
matière d’interprétation législative portant sur l’«exception 
implicite», décrite dans l’affaire James Richardson 
& Sons, Ltd. c. Ministre du Revenu National et autres, 
[1984] 1 RCS 614 :

Il est de règle que, lorsqu’une même loi comporte une 
disposition particulière et une disposition générale et 
que cette dernière, prise dans son sens le plus large, 
l’emporte sur la première, la disposition particulière 
doit s’appliquer et la disposition générale doit être 
interprétée comme ne visant que les autres parties de la 
loi auxquelles elle peut s’appliquer. 

La CAF a fait remarquer que le régime visant les avis 
d’opposition est très détaillé, prévoyant des délais précis, 
qui sont appliqués de façon très stricte. Permettre 
que la disposition générale relative à la renonciation 
l’emporte sur les délais précis établis dans le cadre du 
régime d’opposition équivaudrait à accorder au ministre 
un pouvoir discrétionnaire qui ne lui est pas par ailleurs 
expressément conféré. 

Pour ce motif, la CAF a conclu que le ministre avait raison 
de s’appuyer sur le fait qu’une disposition générale ne 
l’emportera pas sur une disposition plus particulière. Par 
conséquent, la décision du ministre de rejeter la demande 
de la contribuable était raisonnable et ne comportait 
pas d’erreur.

Leçons tirées
La décision antérieure de la CF constituait sans aucun 
doute une interprétation large des pouvoirs discrétionnaires 
du ministre en vertu des dispositions d’allégement pour 
les contribuables. Cette décision de la CAF rejette cette 
interprétation large et affirme plutôt que la Loi comporte 
un code exhaustif visant les avis d’opposition, sans 
accorder de pouvoir discrétionnaire au ministre en vertu 
du paragraphe 220(2.1) pour renoncer aux délais stricts 
imposés.

Il s’agit de la quatrième fois que la contribuable s’adresse 
à un tribunal pour trancher semblable question. (Les deux 
causes qui l’ont précédée sont ConocoPhillips Canada 
Resources Corp. c. Canada (Revenu national), 2013 CF 
1192 et Canada (Revenu national) c. ConocoPhillips Canada 
Resources Corp., 2014 CAF 297. Ces décisions faisaient 
suite à la tentative de la contribuable d’obtenir le règlement 
souhaité par un autre moyen.) 

Ensemble, ces quatre affaires illustrent comment les 
contribuables disposent parfois de plus d’un moyen pour 
obtenir le règlement de leur différend en matière fiscale. 
Les deux affaires plus récentes soulignent à quel point il est 
important pour les contribuables de savoir quelles mesures 
doivent être prises et quand pour préserver leurs droits 
dans le cadre de chacune des options.

Ce n’est peut-être pas la fin pour cette contribuable. 
Comme l’a suggéré la CAF, la contribuable pourrait 
demander encore un autre décret de remise, une option qui 
est conçue, après tout, pour offrir un allégement dans des 
circonstances exceptionnelles telles que celle-ci.
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Publications et articles
Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 10, Budget du Manitoba

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 11, La CAF confirme l’existence 

du privilège d’intérêt commun hors d’un contexte de litige

Le 6 mars 2018, la Cour d’appel fédérale (la «CAF») a rendu sa 
décision dans l’affaire Iggillis Holdings Inc. v. Canada (National 
Revenue) concernant le privilège des communications entre client et 
avocat. La CAF a infirmé la décision antérieure de la Cour fédérale 
et a conclu qu’une note de service de nature juridique était protégée 
contre la divulgation au ministre par le privilège des communications 
entre client et avocat, reconnaissant ainsi le privilège d’intérêt 
commun dans un contexte transactionnel.

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 12, Budget de 

la Nouvelle‑Écosse

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 13, Budget de l’Alberta

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 14, Signature de l’Accord 

de Partenariat transpacifique global et progressiste

Le 8 mars 2018, l’Accord de Partenariat transpacifique global 
et progressiste («PTPGP») (auparavant, l’Accord de partenariat 
transpacifique comptant 11 pays membres ou «PTP-11») a été signé 
par les pays membres, dont le Canada. Le PTPGP vise un marché 
de 495 millions de personnes avec un produit intérieur brut («PIB») 
combiné de 13,5 mille milliards de dollars canadiens, soit près de 
13,5 % du PIB mondial.

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 15, Budget de 

Terre-Neuve-et-Labrador

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 16, Budget du Québec

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 17, Budget de l’Ontario

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 18, Le gouvernement 

du Québec annonce des mesures relatives à la TVQ 

en matière de commerce électronique

Grâce aux dispositions du budget présenté le 27 mars 2018, le 
gouvernement du Québec entend remédier à ce qui représente des 
pertes de recettes fiscales importantes en instaurant un nouveau 
système d’inscription désignée obligatoire pour les fournisseurs 
sans présence physique ou significative au Québec afin d’assurer la 
perception et le versement de la taxe de vente du Québec (la «TVQ») 
dans le contexte de l’économie numérique.

FiscAlerte – Canada

Baromètre mondial de la confiance des entreprises d’EY

Le 17e numéro du Baromètre mondial de la confiance des entreprises 
d’EY révèle que les répondants canadiens entendent toujours 
sérieusement procéder à des acquisitions au cours des 12 prochains 
mois et sont portés par le dynamisme des économies locale 
et mondiale.

Worldwide Personal Tax and Immigration Guide 2017-18 d’EY

Ce guide résume les régimes d’imposition des particuliers et les règles 
en matière d’immigration dans plus de 160 pays, dont l’Allemagne, 
l’Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, la Fédération de Russie, 
la France, le Mexique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Worldwide Capital and Fixed Assets Guide 2017 d’EY

Ce guide aide nos clients à comprendre les règles liées aux 
immobilisations et à l’amortissement. Il résume les règles complexes 
relatives à l’allégement fiscal pour les dépenses en capital dans 27 pays 
et territoires.

Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2017 d’EY 

Le Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide d’EY présente un 
sommaire des systèmes de planification fiscale successorale et expose 
les considérations liées à la planification du transfert de patrimoine 
dans 37 pays et territoires, dont l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la 
Chine, les États-Unis, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

Worldwide Corporate Tax Guide 2017

Les gouvernements à l’échelle mondiale continuent de réformer 
leurs lois fiscales à un rythme sans précédent. Chapitre par chapitre, 
de l’Afghanistan au Zimbabwe, ce guide d’EY résume les régimes 
d’imposition des sociétés dans 166 administrations. 

Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2018

Ce guide trace un portrait des régimes de taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), de taxe sur les produits et services (TPS) et de taxe de vente en 
vigueur dans 122 administrations et dans l’Union européenne. 

Worldwide R&D Incentives Reference Guide 2017

Le rythme auquel les pays réforment leurs régimes d’encouragements 
en matière de recherche et développement («R-D») est sans précédent. 
Ce guide d’EY trace un portrait des principaux encouragements 
en matière de R-D dans 44 administrations et donne un aperçu du 
programme Horizon 2020 de l’Union européenne. 

2016-17 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide

La prolifération des règles et règlements en matière de prix de transfert 
à l’échelle mondiale et l’augmentation considérable de l’attention portée 
sur ce sujet par les différentes autorités fiscales du monde obligent 
les professionnels à connaître un ensemble complexe de décisions, 
méthodes, exigences, lois et règlements fiscaux nationaux. Ce guide 
résume les règles et règlements en matière de prix de transfert adoptés 
par 118 pays et territoires.

Board Matters Quarterly 

Le numéro de janvier 2018 du Board Matters Quarterly comprend trois 
articles du Center of Board Matters d’EY. On y traite du rôle du conseil 
d’administration dans la culture d’entreprise, de la gestion des risques 
d’entreprise de la prochaine génération ainsi que des commentaires 
du président du conseil d’administration de la SEC sur l’information à 
fournir concernant la cybersécurité. 

EY Trade Watch

Cette publication trimestrielle présente un résumé des principaux 
développements législatifs et administratifs en matière de douane 
et de commerce partout dans le monde. Voici les points saillants de 
ce numéro : 1) le président américain, Donald Trump, impose des 
droits de douane sur l’acier et l’aluminium, 2) le Canada dépose à 
l’OMC une vaste plainte au sujet de mesures commerciales correctives 
prises par les États-Unis, 3) les nouvelles exigences à l’appui de 
l’évaluation en douane des marchandises importées au Mexique, 
4) les autorités douanières de la Chine adoptent une procédure 
administrative provisoire visant les décisions anticipées, 5) l’UE à 
27 élabore sa stratégie à l’égard des accords par suite du Brexit, et 
6) le gouvernement du Royaume-Uni présente un nouveau projet de loi 
sur les douanes. 

Publications et articles

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FiscAlerte_2018_No_10/$FILE/FiscAlerte2018No10.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FiscAlerte_2018_No_11/$FILE/FiscAlerte2018No11.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FiscAlerte_2018_No_11/$FILE/FiscAlerte2018No11.pdf
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http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FiscAlerte_2018_No_18/$FILE/FiscAlerte2018No18.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FiscAlerte_2018_No_18/$FILE/FiscAlerte2018No18.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/FiscAlerte_2018_No_18/$FILE/FiscAlerte2018No18.pdf
http://www.ey.com/ca/fr/services/transactions/ey-capital-confidence-barometer
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http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-capital-and-fixed-assets-guide---country-list
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide---country-list
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Corporate_Tax_Guide_2017/$FILE/Worldwide Corporate Tax Guide 2017.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide-VAT-GST-and-sales-tax-guide-2018/$File/Worldwide%20VAT,%20GST%20and%20Sales%20Tax%20Guide%202018.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_R_and_D_Incentives_Reference_Guide_2017/$File/Worldwide-R- D-Incentives-Reference-Guide-2017.pdf
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-effective-supply-chain-management/worldwide-transfer-pricing-reference-guide---country-list
http://www.ey.com/gl/en/issues/governance-and-reporting/ey-board-matters-quarterly-archives
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-trade-tradewatch-mar-2018/$FILE/ey-global-trade-tradewatch-mar-2018.pdf
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EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Notre équipe nationale d’avocats et de professionnels 
hautement qualifiés offre une gamme complète de 
services en droit fiscal, en droit de l’immigration à des fins 
d’affaires et en droit des affaires. À votre service par-delà 
les frontières, notre approche multidisciplinaire axée sur 
les secteurs nous permet d’offrir des conseils intégrés 
et complets auxquels vous pouvez vous fier. Visitez le 
site eylaw.ca.

Accent sur le secteur privé

Parce que nous croyons au pouvoir des entreprises du 
marché intermédiaire privé, nous investissons dans nos 
gens, nos connaissances et nos services pour vous aider 
à relever les défis particuliers et à saisir les possibilités 
uniques sur ce marché. Regardez notre série complète de 
webémissions portant sur le marché intermédiaire privé. 

Calculatrices et taux d’impôt en ligne 

Souvent mentionnées par les chroniqueurs sur la 
planification financière, nos calculatrices compatibles avec 
les mobiles disponibles sur ey.com/ca/fr vous permettent de 
comparer le total de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial 
des particuliers à payer en 2017 et 2018 dans toutes les 
provinces et tous les territoires. Le site comprend aussi 
une calculatrice de l’économie d’impôt découlant de votre 
cotisation à un REER et les taux et crédits d’impôt des 
particuliers pour toutes les fourchettes de revenu. Nos 
outils de planification fiscale des sociétés comprennent les 
taux d’impôt fédéraux et provinciaux applicables au revenu 
admissible aux taux des petites entreprises, au revenu de 
fabrication et de transformation, au revenu assujetti au 
taux général et au revenu de placement. 

Tax Insights for business leaders

La publication Tax Insights for business leaders offre 
des renseignements éclairés sur les enjeux de fiscalité 
et d’affaires les plus pressants. Vous pouvez la lire en 
ligne et y trouver du contenu additionnel, des fonctions 
multimédias, des publications fiscales et d’autres nouvelles 
des groupes Fiscalité d’EY à l’échelle mondiale.

Worldwide Indirect Tax Developments Map

Mise à jour chaque mois, notre carte interactive montre 
où et quand des modifications en matière de TVA, de 
commerce international et de droits d’accise ont lieu à 
l’échelle mondiale. Vous pouvez appliquer à cette carte 
des filtres tels que le type de taxe, le pays et le sujet (p. 
ex., les changements de taux de la TVA, les obligations 
d’observation et la fiscalité numérique).
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Boutique de CPA Canada 

Publications et articles

Pour vous abonner à  
Questionsfiscales@EY, visitez  
ey.com/ca/alertescourriel. 

Pour plus d’information sur les 
Services de fiscalité d’EY, veuillez nous 
visiter à ey.com/ca/fiscalite. 

Vous pouvez nous communiquer 
vos questions ou commentaires 
sur le présent bulletin à  
questions.fiscales@ca.ey.com.

Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada 

EY’s Complete Guide to GST/HST, 

2017 (25th) Edition 

(en anglais seulement)  Rédacteurs : 
Dalton Albrecht, Jean-Hugues Chabot, 
Sania Ilahi et David Douglas Robertson

Le principal guide sur la TPS/TVH au 
Canada comprend des commentaires et 
des dispositions législatives en matière 

de TPS/TVH ainsi qu’une comparaison TPS-TVQ. Rédigé 
dans un langage clair par des professionnels en taxes 
indirectes d’EY, ce guide est à jour au 15 juillet 2017 et 
tient compte des derniers changements à la législation et 
aux politiques de l’ARC.

Ne manquez pas la vidéo mettant en vedette des leaders 
d’EY en matière de TPS. 

EY’s Guide to Preparing 2017 

Personal Tax Returns

(en anglais seulement)  Rédacteurs : 
Lucie Champagne, Maureen De Lisser, 
Gael Melville, Yves Plante et Alan Roth

Voici le guide détaillé auquel les 
professionnels de la fiscalité affairés 
se fient tout au long de la saison 

des impôts. Il comporte un résumé des nouveautés 
pour l’année d’imposition 2017 ainsi que des astuces, 
des suggestions et des rappels à prendre en compte en 
préparant les déclarations de revenus des particuliers de 
2017. Édition Internet facile à utiliser dans laquelle vous 
pouvez effectuer des recherches (comprend un accès à 
quatre années d’éditions Internet antérieures).
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