
Questionsfiscales@EY 
est un bulletin canadien 
mensuel qui présente un 
sommaire des nouveautés 
en fiscalité, de l’évolution 
jurisprudentielle, de 
publications et plus encore. 
Pour en savoir davantage, 
veuillez communiquer avec 
votre conseiller EY.

Dans ce 
numéro

Le budget fédéral de 2018 a annoncé des exigences supplémentaires en matière de déclaration de 
renseignements pour les fiducies à compter de l’année d’imposition 2021 afin d’aider l’Agence du 
revenu du Canada («ARC») dans ses efforts de lutte contre l’évitement fiscal. Les fiduciaires et les 
autres personnes pouvant être touchées devraient se familiariser avec les nouvelles exigences afin de 
réduire les risques de pénalités. 

Contexte
La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) («LIR») requiert qu’une fiducie produise une déclaration 
annuelle, la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies («déclaration T3»), dans les  
90 jours suivant la fin de son année d’imposition. Cependant, il existe diverses exceptions prévues par 
la loi 1 et exceptions administratives à cette exigence de production. 

Généralement, une fiducie doit produire une déclaration T3 pour une année d’imposition seulement si : 
• elle gagne un revenu imposable et qu’elle a de l’impôt à payer;
• elle a disposé d’une immobilisation; 
• elle a réalisé un gain en capital imposable;
• elle distribue la totalité ou une partie de son revenu, de ses gains ou de son capital à un ou plusieurs 

de ses bénéficiaires 2.
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1  Par exemple, les paragraphes 150(1.1) et (5) de la LIR.
2  Plus précisément, si le revenu total de toutes provenances de la fiducie est supérieur à 500 $ ou si le revenu réparti au 

profit de n’importe quel bénéficiaire est supérieur à 100 $.
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3  Au sens de la LIR et sous réserve de certaines exceptions. Les biens canadiens imposables consistent en divers types de biens et de placements, dont les biens réels situés au Canada, les biens utilisés dans le cadre d’une entreprise 
exploitée au Canada, certaines actions de sociétés et certaines participations dans des sociétés de personnes ou des fiducies.

4  Par exemple, les fiducies résultoires ou constructoires ou certaines fiducies réputées exister en vertu des dispositions d’une loi. 
5  Sont compris les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes de pension agréés collectifs, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les régimes enregistrés d’épargne-étude, les régimes de pension agréés, les fonds 

enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes enregistrés de prestations supplémentaires de chômage et les comptes d’épargne libre d’impôt.

Une fiducie qui est non-résidente durant toute l’année  
doit également produire une déclaration T3 si elle a  
disposé de biens canadiens imposables 3. Pour une liste  
des circonstances dans lesquelles une fiducie est tenue  
de produire une déclaration T3, veuillez consulter la  
page 16 du document de l’ARC intitulé T3 – Guide des 
fiducies 2017.

Lorsqu’une fiducie doit produire une déclaration T3, elle 
n’est pas tenue actuellement de déclarer l’identité de tous 
ses bénéficiaires. Compte tenu des exceptions et limites 
actuelles à l’exigence de déclaration annuelle pour les 
fiducies, le gouvernement a exprimé des préoccupations 
quant au fait qu’il puisse exister des manquements 
importants relativement aux renseignements recueillis et 
déclarés à propos des fiducies, ce qui pourrait nuire à la 
capacité de l’ARC d’établir l’impôt à payer des fiducies et de 
leurs bénéficiaires. 

Les documents du budget fédéral de 2018 indiquent que 
pour lutter de façon efficace contre l’évitement fiscal 
abusif, ainsi que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et 
d’autres activités criminelles, les autorités doivent obtenir 
suffisamment de renseignements, étant donné que certains 
contribuables pourraient avoir utilisé des fiducies dans des 
arrangements complexes afin d’empêcher les autorités 
d’obtenir ces renseignements. Le budget fédéral de 2018 
a donc annoncé que le gouvernement renforcera les 
exigences en matière de déclaration fiscale pour la plupart 
des fiducies.

Exigences supplémentaires en 
matière de déclaration
Pour les déclarations de revenus produites pour 2021 et les 
années d’imposition suivantes, de nouvelles exigences en 
matière de déclaration de renseignements s’appliqueront 
aux fiducies expresses (c.-à-d. les fiducies créées avec 
l’intention expresse de l’auteur, par écrit, contrairement aux 
autres fiducies par effet de la loi) 4 résidant au Canada et 

aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues 
de produire une déclaration T3. Ces propositions feront 
en sorte que certaines fiducies qui ne sont pas tenues 
actuellement de produire une déclaration T3 devront 
dorénavant en produire une annuellement.

Les fiducies assujetties aux exigences proposées en 
matière de déclaration devront déclarer l’identité de 
tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de 
la fiducie, ainsi que l’identité de chaque personne qui 
possède la capacité (par le mandat de la fiducie ou un 
accord connexe) d’exercer un contrôle sur les décisions 
du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des 
capitaux de la fiducie (p. ex., un protecteur). Une nouvelle 
annexe sur la propriété effective sera ajoutée à  
la déclaration T3 pour déclarer ces renseignements. 

L’ARC publiera sur son site Web plus d’information sur cette 
nouvelle annexe lorsqu’elle sera disponible.

Certains types de fiducies seront exemptés de ces 
exigences supplémentaires en matière de déclaration de 
renseignements proposées, notamment :

• les fiducies de fonds commun de placement, les fonds 
réservés et les fiducies principales;

• les fiducies régies par des régimes enregistrés 5;

• les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats;

• les successions assujetties à l’imposition à taux 
progressifs et les fiducies admissibles pour personne 
handicapée;

• les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non 
lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés;

• les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui 
détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de 
l’année d’imposition (les fonds se limitant aux dépôts, aux 
titres de créance gouvernementale et aux titres cotés).

De nouvelles pénalités s’appliqueront pour défaut de 
produire une déclaration T3 requise (y compris la nouvelle 
annexe sur la propriété effective lorsque celle-ci doit être 
produite), à compter de l’année d’imposition 2021. La 
pénalité sera de 25 $ par jour, avec une pénalité minimale 
de 100 $ et une pénalité maximale de 2 500 $. Si une 
fiducie a fait défaut de produire sa déclaration, sciemment 
ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, une 
pénalité supplémentaire égale à 5 % de la juste valeur 
marchande maximale des biens détenus par la fiducie 
au cours de l’année d’imposition s’appliquera, avec une 
pénalité minimale de 2 500 $. De plus, les pénalités 
existantes liées à la déclaration T3 continueront de 
s’appliquer (c.-à-d. la pénalité pour production tardive et 
la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu). 
Le gouvernement a également annoncé qu’il accordera 
un financement à l’ARC afin d’appuyer le développement 
d’une plateforme électronique visant le traitement des 
déclarations T3 pour mettre en application ces nouvelles 
exigences en matière de déclaration de même que pour 
améliorer la vérification et l’administration des fiducies.

Conclusion
Les exigences proposées en matière de déclaration 
pour les fiducies constitueront un fardeau d’observation 
supplémentaire pour nombre d’entre elles. Les fiducies 
qui ne sont pas actuellement tenues de produire une 
déclaration T3, mais qui le seraient en vertu des règles 
proposées, devront bientôt budgéter les coûts liés à 
la préparation et à la production de cette déclaration. 
Certains fiduciaires ne seront probablement pas au 
courant des règles proposées ou ne seront pas disposés 
à communiquer certains des nouveaux renseignements 
requis en vertu des règles proposées (p. ex., en ce qui 
a trait aux fiducies non-résidentes), mais ils seront 
néanmoins obligés de le faire.
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Nous avons mis à jour nos populaires calculatrices 
et cartes des taux d’impôt sur le revenu des 
particuliers et des sociétés pour tenir compte des 
propositions budgétaires et des communiqués 
jusqu’au 15 juin 2018.
Souvent mentionnée par les chroniqueurs sur la planification financière, 
notre calculatrice d’impôt personnel de 2018 compatible avec les mobiles 
est disponible à l’adresse ey.com/ca/calculatriceimpot. 

Cet outil vous permet de comparer le total de l’impôt fédéral et de l’impôt 
provincial des particuliers à payer en 2018 dans toutes les provinces et tous 
les territoires. Une deuxième calculatrice vous permet de comparer le total 
de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial des particuliers à payer en 2017. 

Vous trouverez également des outils de planification fiscale des 
particuliers utiles pour 2018 et pour 2017 aux fins de comparaison :
• La calculatrice REER, qui calcule l’économie d’impôt découlant de  

votre cotisation
• Les taux et crédits d’impôt des particuliers par province et territoire 

pour toutes les fourchettes de revenu

De plus, vous trouverez dans ce site de précieux outils de planification 
fiscale des sociétés pour 2018 et pour 2017 aux fins de comparaison :
• Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés fédéraux et provinciaux 

combinés applicables au revenu admissible au taux des petites 
entreprises, au revenu de fabrication et de transformation, et au  
revenu assujetti au taux général

• Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés provinciaux applicables 
au revenu admissible au taux des petites entreprises, au revenu de 
fabrication et de transformation, et au revenu assujetti au taux général

• Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés applicables au revenu de 
placement gagné par les sociétés privées sous contrôle canadien et par 
d’autres sociétés

Vous trouverez ces ressources utiles et bien d’autres — notamment  
nos plus récents points de vue, nos documents de leadership éclairé,  
les bulletins FiscAlerte, des renseignements à jour sur le budget  
de 2018, nos bulletins mensuels Questionsfiscales@EY et plus encore —  
sur ey.com/ca/fiscalite.
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Les entreprises canadiennes traversent une 
période passionnante, mais inquiétante. 
L’économie canadienne est toujours florissante 
dans la plupart des secteurs et des régions 
du pays, mais un certain nombre de facteurs 
externes pourraient menacer le maintien de 
la croissance. 
L’orientation prise par le gouvernement Trump aux États-Unis sur 
certains fronts stratégiques qui ont des incidences sur la fiscalité 
transfrontalière, le commerce extérieur ou la réglementation vient 
en tête de ces facteurs. Citons entre autres :
• La réforme fiscale américaine
• La renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain 

(«ALENA»)
• La déréglementation américaine

Les décisions en matière de politique américaine pourraient avoir 
une incidence négative sur la confiance des entreprises au Canada, 
ainsi que sur la génération de capitaux, la création d’emplois, les 
investissements à destination ou en provenance du pays et, en fin du 
compte, sur la compétitivité de nos entreprises à l’échelle mondiale.

Au moment même où le protectionnisme commercial prend 
de l’ampleur aux États-Unis, plusieurs différends en matière de 
commerce interprovincial couvent au Canada. Ces différends 
pourraient s’intensifier, ce qui aurait pour effet de balkaniser 
davantage notre marché intérieur déjà modeste et compliquerait 
la tâche des entreprises canadiennes qui cherchent à croître, à 
réaliser des économies d’échelle et à acquérir d’autres attributs 
liés à l’efficience des concurrents internationaux plus imposants. 
De manière générale, un certain nombre de politiques fiscales, 
réglementaires et budgétaires au Canada empruntent des  
voies qui pourraient nuire ici à l’investissement et à la croissance  
des entreprises.

Sondage sur 
l’affectation des 
capitaux et la 
compétitivité du 
Canada : comment 
les changements 
de politique 
gouvernementale 
touchent les 
entreprises 
canadiennes
Fred O’Riordan, Ottawa, et George Guedikian, Toronto
Publié initialement sur ey.com
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Sur une note plus positive, certains observateurs estiment 
que deux nouveaux accords commerciaux multilatéraux 
pourraient avoir une nette incidence positive sur l’économie 
canadienne, soit :
• L’Accord économique et commercial global («AECG»)
• Le Partenariat transpacifique («PTP»)

Les répercussions d’autres développements en matière 
de politique internationale, comme les négociations 
prochaines liées au Brexit, sont toutefois incertaines.

La capacité de prendre des décisions et d’influencer 
directement les résultats en ce qui a trait à tous ces 
fronts stratégiques appartient principalement aux 
gouvernements. Les entreprises ne sont cependant pas 
indifférentes à l’orientation que prennent ces discussions et 
négociations ni à leur résultat final.

Lorsqu’on examine la situation dans son ensemble, il n’est 
pas facile de cerner avec précision quelles seront, tout 
compte fait, la portée et l’ampleur des répercussions de 
ces divers changements de politique sur les entreprises 
canadiennes. Les conséquences possibles et les enjeux sont 
néanmoins importants.

Afin de mieux informer les décideurs et d’éclairer le processus 
d’élaboration des politiques publiques en général, EY Canada 
a demandé à Abacus Data de mener un sondage auprès 
d’un vaste échantillon de chefs d’entreprise canadiens 
afin d’évaluer l’incidence, actuelle ou potentielle, de ces 
changements de politique sur les activités de leur entreprise 
et leurs projets en matière d’affectation des capitaux.

Le sondage a été effectué auprès de 165 hauts dirigeants 
représentant des entreprises de tailles différentes 
provenant de divers secteurs et régions au Canada. Ces 
hauts dirigeants ont également été appelés à donner leur 
point de vue sur la manière dont le gouvernement fédéral 
devrait réagir sur le plan de la politique canadienne.

Projets des entreprises touchés par 
les éléments liés à la fiscalité et aux 
accords commerciaux
La majorité des personnes sondées indiquent que les 
politiques fiscales, réglementaires et budgétaires au 
Canada, ainsi que la renégociation de l’ALENA, ont déjà ou 
auront une incidence sur leurs propres projets d’affaires.  
 

Par ailleurs, environ la moitié des répondants affirment que 
la réforme fiscale et la déréglementation aux États-Unis ont 
ou auront des répercussions.

Une importante minorité des répondants prévoient 
également des conséquences liées au PTP et à l’AECG. 
Cependant, la plupart des répondants n’anticipent pas  
que les négociations liées au Brexit influeront sur leurs 
projets d’affaires.

Incidence sur vos projets d’affaires

Comme il fallait s’y attendre, les entreprises plus grandes  
et celles qui exercent actuellement des activités aux  
États-Unis (soit environ la moitié de notre échantillon)  
sont considérablement plus portées à déclarer que la 
réforme fiscale américaine aura une incidence sur leurs 
projets d’affaires.

Un répondant sur trois (33 %) s’attend à ce que la réforme 
fiscale américaine ait une incidence négative sur la 
compétitivité de son entreprise, et environ la même 
proportion en dit autant au sujet de la renégociation de 
l’ALENA. Il est frappant de constater qu’une nette  
majorité des répondants (59 %) s’attendent à ce que les 
politiques fiscales, réglementaires et budgétaires au 
Canada aient une incidence négative sur la compétitivité 
de leurs entreprises. Cette question est aussi celle à 
laquelle la plus faible proportion de répondants (10 %) 
indiquent ne pas savoir ou être incertains.

Incidence probable sur votre entreprise

Les entreprises qui exercent actuellement des activités 
aux États-Unis s’attendent à ce que la réforme fiscale 
américaine soit plus positive que négative, alors que c’est 
l’inverse pour les autres entreprises.

Environ un répondant sur trois (35 %) affirme que la 
réforme fiscale américaine stimulera probablement 
l’économie américaine de manière à lui ouvrir de nouvelles 
possibilités d’exportation aux États-Unis. Toutefois, la moitié 
des répondants (51 %) affirment que leurs concurrents 
américains auront toujours une plus grande part des 
marchés pour lesquels ils livrent concurrence, que ce soit 
au Canada ou ailleurs.

Incidence probable de la réforme  
fiscale américaine

La plupart des dirigeants sondés (60 %) estiment que, par 
suite de la réforme fiscale américaine, les taux d’imposition 
aux États-Unis seront inférieurs aux taux d’imposition des 
sociétés au Canada.
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Avec la réforme fiscale américaine, votre 
entreprise paierait-elle moins d’impôts aux 
États-Unis?

Incidence négative sur l’économie 
canadienne
En ce qui concerne l’opinion des répondants sur les 
incidences macroéconomiques, la majorité des hauts 
dirigeants qui ont répondu à notre sondage estiment que 
la renégociation de l’ALENA, ainsi que la déréglementation 
et la réforme fiscale aux États-Unis auront un effet 
négatif sur l’économie canadienne dans son ensemble. 
Une proportion semblable de répondants disent avoir 
l’impression que les politiques fiscales et réglementaires 
au Canada ont un effet négatif.

Les opinions sur le PTP et l’AECG sont nettement plus 
positives. Celles portant sur les possibles répercussions du 
Brexit sont partagées.

Impact sur l’économie canadienne

Un peu plus de la moitié des personnes sondées (54 %) 
prévoient que la réforme fiscale américaine entraînera 
un exode des fonctions, des risques ou des revenus du 
Canada vers les États-Unis, et que les impôts à payer 
seront inférieurs au Canada et supérieurs aux États-Unis. 
Parmi les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur 
à 500 millions de dollars canadiens, la proportion était de 
60 %, et parmi les entreprises de plus de 500 employés, 
elle était de 64 %.

La réforme fiscale américaine  
entraînera-t-elle un exode des fonctions, 
des risques ou des revenus du Canada  
vers les États-Unis?

Les répondants mentionnent qu’ils commencent à peine à 
revoir leurs intentions relatives à l’affectation des capitaux 
de leur entreprise en fonction de la réforme fiscale 
américaine. Seulement 7 % des répondants indiquent avoir 
procédé à des ajustements, 18 % disent avoir l’intention 
de procéder à des ajustements, tandis que 19 % évaluent 
toujours la situation et 56 % affirment qu’il est improbable 
qu’ils changent leurs projets. Parmi les entreprises 
qui exercent déjà des activités aux États-Unis, 9 % ont 
déjà apporté des changements, 26 % indiquent qu’elles 
apporteront probablement des changements, et 43 % disent 
qu’il est improbable qu’elles apportent des changements. 
Les entreprises de plus grande taille sont davantage 
portées (l’écart est d’environ 10 points de pourcentage) 
à indiquer qu’elles apporteront des changements à leurs 
projets d’affectation des capitaux.

La réforme fiscale américaine a-t-elle 
changé ou va-t-elle changer vos projets 
d’affectation des capitaux?

Appelés à préciser ce qui décrit le mieux l’incidence 
probable sur leurs projets d’affaires, la moitié des 
participants répondent qu’ils augmenteront probablement 
leurs investissements aux États-Unis, 29 %, qu’ils 
transféreront leurs investissements du Canada vers les 
États-Unis, et 22 %, que les décisions seront reportées en 
raison de l’incertitude, du moins pour le moment. Parmi 
les entreprises qui exercent actuellement des activités aux 
États-Unis, 33 % prévoient réduire leurs investissements au 
Canada et les augmenter aux États-Unis, et 53 % prévoient 
augmenter leurs investissements aux États-Unis.
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Quelle sera l’incidence la plus probable de la 
réforme fiscale américaine sur vos projets?

On a également demandé aux répondants de quelle 
manière l’évolution des taux d’imposition des particuliers 
et de la réglementation touchant la mobilité de la  
main-d’œuvre dans les deux pays influe sur la concurrence 
pour attirer de nouveaux talents. La plupart des 
répondants estiment que les États-Unis (57 %) ont un 
avantage par rapport au Canada (20 %), tandis que  
22 % ont l’impression que les deux pays sont sur un pied 
d’égalité à ce chapitre. Les grands employeurs (ceux qui 
comptent plus de 500 employés) ont moins tendance que 
les petits employeurs (50 % comparativement à 61 %) à 
percevoir que les États-Unis sont avantagés pour attirer  
de nouveaux talents.

Quel pays sera le plus avantagé pour attirer 
les talents dont vous avez besoin?

Mesures stratégiques adoptées par 
le gouvernement du Canada
Les répondants estiment que le gouvernement du Canada 
a adopté une approche acceptable jusqu’à maintenant 
relativement à la renégociation de l’ALENA et aux 
discussions liées aux tarifs douaniers avec les États-Unis, 
mais une nette majorité de répondants (56 %) affirment 
que les efforts pour assurer la compétitivité compte 
tenu des modifications réglementaires américaines ne 
sont pas suffisants. Une majorité encore plus importante 
des dirigeants sondés (64 %) estiment qu’il faut en faire 
davantage pour maintenir notre compétitivité fiscale par 
rapport aux États-Unis, et ce chiffre passe à 71 % parmi 
les entreprises qui exercent actuellement des activités 
aux États-Unis.

Que pensez-vous de l’approche adoptée par 
les autorités canadiennes?

Pour ce qui est des mesures précises qui devraient être 
adoptées par le Canada, près des deux tiers (62 %) estiment 
que les taux d’imposition des entreprises devraient être 
réduits, tandis que 58 % croient qu’il faut réduire les 
formalités administratives et alléger la réglementation. 
Seulement 26 % des répondants appuient l’élargissement 
de la base d’imposition des entreprises (en éliminant 
certains encouragements fiscaux).

De quel type de mesures le Canada  
aura-t-il besoin?

Appui massif à un examen exhaustif 
de la politique fiscale
Au total, 90 % des répondants pensent que le Canada doit 
revoir sa politique fiscale en profondeur, et de nombreux 
répondants considèrent que les mesures fiscales américaines 
devraient servir de tremplin pour un tel examen.

Est-il nécessaire de procéder à un examen 
exhaustif de la fiscalité au Canada?

Une grande majorité de répondants (80 %) jugent qu’il 
serait préférable qu’un tel examen de la politique fiscale 
soit effectué par une commission spéciale indépendante 
composée de fiscalistes désignés, plutôt que de confier 
cet examen au ministère des Finances du Canada (20 %).
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Un examen exhaustif de la fiscalité  
devrait-il être mené par le ministère des 
Finances du Canada ou par une commission 
d’experts indépendante?

Conclusion
L’ancien premier ministre Pierre Trudeau 
a déjà fait remarquer que le fait de vivre à 
côté des États-Unis était en quelque sorte 
comparable à dormir aux côtés d’un éléphant. 
L’animal a beau être amical et calme, le 
moindre mouvement touche son voisin.

Les hauts dirigeants canadiens ressentent 
de bien des façons les répercussions des 
importants changements de politique qui se 
sont produits au sud de la frontière au cours 
des 16 premiers mois du gouvernement 
Trump, et des événements géopolitiques 
qui se sont déroulés ailleurs dans le monde. 
La réponse du gouvernement fédéral à 
ces préoccupations, et la rapidité de cette 
réponse, dictera dans quelle mesure le Canada 
restera compétitif à court terme. Elle pourrait 
aussi avoir une incidence considérable sur les 
décisions des chefs d’entreprise relativement 
au recrutement et au maintien des effectifs au 
Canada, voire sur leur décision de demeurer 
au pays à long terme.

Nous croyons que les réponses à ce sondage 
pourraient contribuer à éclairer l’approche 
du gouvernement canadien et aider les 
entreprises à tirer parti des changements 
de politique qui surviennent au-delà de 
nos frontières.

À propos du sondage

Ce sondage a été mené en ligne auprès de  
165 hauts dirigeants canadiens du 5 avril au  
2 mai 2018 par la maison de sondage Abacus Data 
pour le compte d’EY Canada. Pour 80 entrevues, 
les répondants ont été sélectionnés au sein d’un 
échantillon de dirigeants d’entreprises canadiennes 
tiré d’un panel indépendant. Les 85 autres 
répondants ont été sollicités à partir d’une liste 
de clients d’EY. Plus de la moitié de l’échantillon 
est composé de chefs de la direction, de chefs des 
finances, d’autres membres de la haute direction 
et de membres du conseil d’administration 
d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel brut 
s’élève à plus de 100 millions de dollars canadiens.
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Les entreprises font face à de nombreuses 
nouveautés en fiscalité, qui font la manchette, 
comme les propositions de tarifs aux États-Unis, 
les règles de communication obligatoire 
d’informations et le phénomène de la fiscalité 
numérique dans l’Union européenne.
Or, plusieurs changements fiscaux en cours n’attirent pas la même attention 
médiatique, mais peuvent tout de même avoir une incidence considérable 
sur les activités commerciales mondiales des entreprises multinationales 
(«EMN»). L’incidence qu’aura l’instrument multilatéral («IM») récemment 
adopté sur l’approvisionnement constitue l’une des conséquences de 
ces changements.

Au cours des trois dernières décennies, l’approvisionnement a évolué, 
passant de fonction de soutien à l’entreprise principalement axée sur la 
gestion des coûts à inducteur de valeur clé pour de nombreuses EMN.

Les équipes chargées de l’approvisionnement participent maintenant à 
la gestion de la demande du groupe, au maintien des relations avec les 
fournisseurs et à l’approvisionnement stratégique des intrants ou à la 
supervision du contrôle de la qualité. Elles influencent également de plus 
en plus la conception des produits et l’intégration des fournisseurs dans la 
chaîne d’approvisionnement afin de favoriser de façon plus stratégique un 
leadership au chapitre des coûts à long terme.

Déclaration pays par pays
L’importance accrue de la fonction approvisionnement n’a pas échappé à 
l’attention des autorités fiscales. Par exemple, la déclaration pays par pays 
que les EMN devaient produire dans de nombreux pays pour la première fois 
au plus tard le 31 décembre 2017 requerrait expressément que celles-ci 
indiquent les entités intervenant dans les fonctions approvisionnement.

Les représentants 
des autorités fiscales 
s’intéressent à 
l’approvisionnement
L’une des conséquences des changements fiscaux est l’incidence de 
l’instrument multilatéral récemment adopté sur l’approvisionnement.
Alex Postma, leader mondial, Services de fiscalité internationale d’EY
Traduction d’un article intitulé «Tax officials examine procurement» paru dans la 
publication EY Tax Insights

En raison des conséquences qui 
pourraient se profiler à l’horizon, il est 
maintenant temps pour les EMN de 
commencer à tester la résistance de 
leurs fonctions approvisionnement.
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De plus, le document Déclaration pays par pays : 
Manuel pratique d’évaluation des risques fiscaux de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques («OCDE») mentionne les «entités 
d’approvisionnement d’un groupe […] situées en dehors 
de ses principaux pays de production» comme étant un 
indicateur de risque auquel les autorités fiscales devraient 
porter une attention particulière.

En outre, le fichier principal comporte une section 
spéciale à remplir dans laquelle l’EMN doit décrire sa 
chaîne d’approvisionnement et fournir une analyse des 
diverses fonctions exercées tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

La déclaration pays par pays et le fichier principal ne sont 
pas les seuls instruments à la disposition des autorités 
fiscales. Le changement apporté en 2017 au modèle de 
convention fiscale de l’OCDE et aux commentaires relatifs 
à celui-ci dépouille l’approvisionnement de son caractère 
préparatoire et auxiliaire «automatique» et, donc, de 
l’application automatique de l’exception au titre de la 
création d’une présence imposable.

De plus, même lorsque les activités d’une entité donnée 
revêtent un caractère préparatoire et auxiliaire, les pays 
peuvent maintenant choisir d’ignorer cette exception si les 
activités d’approvisionnement font partie d’un ensemble 
cohérent d’activités d’entreprise avec d’autres entités 
du groupe dans la juridiction où est exercée l’activité 
d’approvisionnement (ce qui est communément appelé la 
règle anti-fragmentation). 

Par ailleurs, un changement à la notion d’établissement 
stable («ES») créé par un agent (ou mandataire) se trouvant 
dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE influera sur 
les activités d’approvisionnement, car le rôle de l’agent, 
qui se limitait auparavant à la «conclusion de contrats», 
comprendra désormais de façon plus générale des activités 
«menant à la conclusion de contrats».

«La partie est commencée»
Ces changements visant à limiter l’application de l’exception 
liée aux activités revêtant un caractère préparatoire et 
auxiliaire et à élargir la définition de la relation d’agence 
ont été adoptés par la majorité des quelque 80 pays 
qui ont signé ou qui devraient signer l’IM, ce qui devrait 
accélérer l’intégration de ces changements dans les 
quelque 2 300 conventions fiscales existantes entre les 
pays participants.

De plus, par suite de la ratification par la Slovénie en 
mars, l’IM est maintenant entré en vigueur et s’appliquera 
à toute combinaison de pays six mois après que les 
deux juridictions l’auront ratifié.

En d’autres termes, la partie est commencée. Une 
pratique de pointe pour les EMN consiste à examiner 
minutieusement leurs activités d’approvisionnement 
avant les changements imminents. Voici quelques 
éléments auxquels les entreprises ayant des activités 
d’approvisionnement transfrontalières doivent porter une 
attention particulière :

• Empreinte globale en matière d’approvisionnement. 
Elle devrait être évaluée et définie en fonction des pays 
intégrant les changements aux règles relatives aux ES 
dans leurs conventions et/ou lois nationales.

• Bureaux de représentation à l’étranger ou toute autre 
présence fixe dans un autre pays. Ils peuvent devenir 
des présences imposables compte tenu de la perte de 
l’application du critère lié au caractère préparatoire 
et auxiliaire, de même que de l’application de la règle 
anti-fragmentation.

• Voyageurs d’affaires. Les voyageurs d’affaires qui 
négocient des contrats d’approvisionnement peuvent 
être considérés comme jouant le rôle principal menant 
à la conclusion de contrats et peuvent ainsi créer une 
présence imposable pour leur mandant.

• Agents liés ou non à une EMN. Ces agents peuvent 
créer une présence imposable s’ils travaillent 
exclusivement ou presque pour la même EMN.

Conséquences
Une fois qu’une présence imposable (un «établissement 
stable» dans le jargon fiscal) existe, les conséquences 
fiscales peuvent commencer à s’accumuler : déclarations 
de revenus des sociétés, rapports sur les prix de transfert, 
obligations concernant la déclaration pays par pays et le 
fichier principal, nouvelles obligations fiscales, observation 
en matière d’impôt sur le revenu des particuliers et 
obligations en matière de sécurité sociale pour les 
voyageurs d’affaires dans la juridiction.

Le fait d’ignorer la nouvelle réalité peut avoir un coût : au 
cours des dernières années, les pays ont également durci 
leurs régimes de pénalités et de sanctions, certains pays 
brandissant désormais le spectre de sanctions criminelles 
en plus de pénalités financières pour défaut de déclarer 
un ES. En raison des conséquences qui pourraient se 
profiler à l’horizon, il est maintenant temps pour les EMN 
de commencer à tester la résistance de leurs fonctions 
approvisionnement.
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La récente décision de la Cour d’appel du Québec 
(«CAQ») dans l’affaire Genetec inc. c. Agence du 
revenu du Québec (2018 QCCA 730) n’est pas 
qu’une simple mise en garde pour les professionnels 
de la fiscalité. Elle vient leur rappeler que la 
législation fiscale prévoit des délais qui, s’ils ne sont 
pas respectés par le contribuable, ne peuvent être 
prorogés par le ministre ou les tribunaux. 
Comme certains de ces délais visent des crédits d’impôt remboursables, 
comme dans cette affaire, leur non-respect fera en sorte que le 
contribuable n’aura pas droit au crédit, ce qui pourrait s’avérer très coûteux 
pour lui et ses conseillers professionnels.

Le jugement de la CAQ portait sur le crédit d’impôt pour le développement 
des affaires électroniques du Québec, qui offre aux contribuables 
admissibles un crédit d’impôt annuel pouvant atteindre 25 000 $ par 
employé admissible. Revenu Québec administre le crédit, mais le certificat 
est délivré par un autre organisme gouvernemental.  

En vertu des dispositions actuelles de l’article 1029.6.0.1.2 de la Loi sur 
les impôts du Québec («LIQ»), le certificat doit être présenté à Revenu 
Québec dans les douze mois après la date d’échéance de production qui 
est applicable au contribuable pour l’année d’imposition en question ou, si 
l’obtention du certificat prend plus de temps, dans les trois mois suivant la 
délivrance du certificat.

Selon les dispositions d’allégement prévues à l’article 36 de la Loi sur 
l’administration fiscale du Québec («LAF»), «le ministre peut, en tout 
temps, proroger le délai fixé en vertu d’une loi fiscale pour produire une 
déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement». Cependant, 
les dispositions actuelles de l’article 36.0.1 de la LAF précisent que 
l’article 36 «ne s’applique [tout simplement] pas à l’égard du délai pour 
présenter un formulaire prescrit» aux fins du crédit d’impôt pour le 
développement des affaires électroniques et d’autres crédits semblables.

Aucun allégement 
possible en cas 
de non-respect du 
délai de production 
d’une demande de 
crédit d’impôt
Michael Citrome, Toronto
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Bien que le libellé des dispositions pertinentes de la LIQ et 
de la LAF ait été différent durant la période en cause, sur le 
plan pratique, l’effet était le même : ratez le délai et passez 
votre tour. 

Des dispositions semblables, prévues au paragraphe 37(11) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu («LIR»), s’appliquent 
aux crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental («RS&DE») et entraînent le 
même résultat défavorable pour les contribuables qui ne 
respectent pas le délai.

Dans l’affaire dont la CAQ était saisie, la contribuable n’avait 
pas respecté le délai de production à l’égard du certificat, et 
Revenu Québec avait refusé de lui accorder un allégement 
en vertu de l’article 36 de la LAF au motif qu’il n’avait tout 
simplement pas le pouvoir discrétionnaire de le faire. Ainsi, 
la contribuable allait perdre le crédit d’impôt.

La contribuable avait déposé une requête en révision 
judiciaire auprès de la Cour supérieure du Québec («CSQ») 
fondée sur les quatre motifs suivants :

1)    Le refus de Revenu Québec était déraisonnable puisqu’il 
n’avait aucun lien avec les motifs invoqués au soutien 
du retard à déposer la demande de crédit.

2)    Le refus était arbitraire, étant uniquement fondé sur 
une computation technique des délais prévus par la loi.

3)    La décision de Revenu Québec ne respectait pas 
l’intention du législateur de favoriser le développement 
du secteur informatique au Québec, ce qui constitue 
l’objet du crédit d’impôt.

4)    L’article 36.0.1 de la LAF est inconstitutionnel 
puisqu’il limite le pouvoir de contrôle judiciaire des 
cours supérieures.

La CSQ avait conclu que le refus de Revenu Québec de 
permettre la production tardive était raisonnable, indiquant 
que la contribuable lui demandait essentiellement de 
faire abstraction de l’article 36.0.1 de la LAF au motif 
qu’il est injuste d’adopter une disposition législative de 
nature technique interdisant au ministre d’accorder une 
prolongation de délai dans des circonstances où les faits le 
justifient par ailleurs. En appel, la CAQ lui a donné raison.

Le jugement de la CAQ rappelle de nombreux jugements 
rendus par la Cour canadienne de l’impôt («CCI») 
portant sur les demandes présentées en application de 
l’article 166.2 de la LIR pour obtenir une prorogation du 
délai de production d’un avis d’opposition. Une demande en 
application de l’article 166.1 de la LIR doit être présentée 
dans l’année suivant l’expiration du délai de 90 jours pour 
la production d’un avis d’opposition. En cas de non-respect 
de ce délai, la CCI n’a pas compétence pour annuler le 
refus de l’Agence du revenu du Canada («ARC») d’accorder 
une prorogation.   

Dans son jugement rendu dans l’affaire Vatasescu c. La 
Reine, 2011 CCI 149, la juge Judith Woods a résumé la 
situation comme suit :

«Il est regrettable que le délai ait été manqué de si 
peu. Le requérant était à l’étranger lorsque la nouvelle 
cotisation a été établie et il a essayé, du mieux qu’il 
a pu, d’effectuer un suivi auprès de l’ARC à partir 
de l’étranger. Bien que le requérant ait eu plusieurs 
communications téléphoniques avec l’ARC au sujet de 
documents justificatifs, personne ne l’a mis au courant 
du fait que le délai pour faire opposition avait expiré et 
qu’il devait demander une prorogation du délai.

Les circonstances auxquelles est confronté le requérant 
suscitent de la compassion, mais la Cour ne peut pas 
accorder le redressement demandé.

Je dois malheureusement rejeter la demande.»

Compte tenu des risques liés au non-respect du délai de 
production à l’égard d’un crédit d’impôt, les contribuables 
et les professionnels devraient faire preuve d’une grande 
prudence et respecter leurs obligations de production. 
Sinon, il s’agit d’une erreur qui ne peut être réparée.
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Publications et articles
FiscAlerte 2018 numéro 23 – Certains produits
américains bientôt frappés de nouveaux droits de douane

Le 1er juin 2018, les États-Unis ont donné suite à l’imposition de 
droits de douane généraux à l’égard de certaines importations de 
produits d’acier et d’aluminium canadiens qu’ils avaient annoncée. 
Le Canada riposte en proposant des mesures de rétorsion visant 
des importations américaines d’acier, d’aluminium et de nombreux 
produits finis d’une valeur de 16,6 milliards de dollars canadiens.

FiscAlerte 2018 numéro 24 – Version définitive des 
surtaxes à l’importation sur certains produits américains 

Depuis le 1er juillet 2018, le Canada impose une surtaxe de 25 % 
ou de 10 % sur les produits de l’acier et de l’aluminium et sur de 
nombreux produits de consommation originaires des États-Unis. 
L’Agence des services frontaliers du Canada a publié l’avis des 
douanes 18-08, dans lequel elle précise l’application des surtaxes 
et présente les exceptions à celle-ci ainsi que l’applicabilité des 
programmes de report ou de drawback des droits du Canada 
aux réexportations de ces produits ou de produits contenant ou 
intégrant à leur fabrication de tels produits. La liste révisée des 
numéros tarifaires visés est fournie dans le Décret imposant une 
surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et le Décret imposant 
une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises).

FiscAlerte 2018 numéro 25 – Conséquences d’une 
décision de la Cour suprême des États-Unis en matière 
de taxe de vente et d’utilisation 

Le 21 juin 2018, la Cour suprême des États-Unis a rendu sa 
décision dans l’affaire South Dakota v. Wayfair. Par suite de cette 
décision, les vendeurs en ligne pourraient devoir percevoir et 
verser la taxe de vente du Dakota du Sud à l’égard des ventes 
effectuées à des consommateurs de cet État, et ce, même si ces 
vendeurs n’ont ni bureaux, ni entrepôts, ni employés au Dakota du 
Sud. Les coûts d’observation pour les vendeurs en ligne canadiens 
pourraient augmenter considérablement si d’autres États décident 
d’adopter des dispositions législatives en matière de taxe de vente 
semblables à celles du Dakota du Sud.

FiscAlerte – Canada Publications et articles

Baromètre mondial de la confiance des entreprises d’EY
Le 18e numéro du Baromètre mondial de la confiance des entreprises 
d’EY montre que 78 % des entreprises canadiennes comptent procéder 
à des F&A au cours des 12 prochains mois, un sommet dans l’histoire 
du sondage.

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 2018
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. 

EY Worldwide Transfer Pricing Reference Guide 2017-2018
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 119 pays et territoires.

Board Matters Quarterly 
Le numéro de juin 2018 du Board Matters Quarterly présente trois 
articles du Center for Board Matters d’EY portant respectivement 
sur les implications de la réforme fiscale américaine pour les comités 
de rémunération, sur une analyse de la liste des membres élus aux 
conseils d’administration des entreprises du Fortune 100 en 2017 et 
sur la façon dont les conseils d’administration peuvent mieux anticiper 
les changements géopolitiques et réglementaires et se doter de la 
planification requise.

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. Ce numéro présente notamment 
des articles sur les divers tarifs douaniers imposés par les États-Unis 
et les nombreuses mesures de rétorsion qu’ils ont entraînées, sur des 
décisions récentes des tribunaux supérieurs du Brésil ainsi que sur 
l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste du point 
de vue du Canada. 
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Sites Web

CPA Canada Store
EY’s Federal Income Tax Act, 
2018  Edition 
(en anglais seulement)

Rédacteurs : Alycia Calvert, Warren 
Pashkowich et Murray Pearson

Couverture complète de la Loi de l’impôt 
sur le revenu du Canada et de son 

règlement. Cette édition comprend des fonctions interactives 
en ligne, ainsi que des notes sur l’objet de certaines 
dispositions. L’achat d’un livre imprimé vous donnera l’accès 
à une version en ligne mise à jour dans laquelle vous pourrez 
faire des recherches ainsi qu’à un livre électronique en format 
PDF. Cette édition contient les modifications et les propositions 
provenant des mesures fiscales du budget fédéral du  
27 février 2018, du projet de loi C-63 (L.C. 2017, ch. 33), de 
la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, des modifications 
apportées le 13 décembre 2017 à la Loi de l’impôt sur le 
revenu et à son règlement (répartition du revenu) et de l’avis 
de motion de voies et moyens déposé le 24 octobre 2017.

Publications et articles
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).

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 
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