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Principaux points 
à retenir pour 
les services 
de fiscalité 
canadiens
Le sondage mondial de 2016 à des fins d’évaluation 
comparative en fiscalité, mené par KPMG 
International, offre un aperçu de la structure, de 
la gouvernance, des priorités et des mesures de 
la performance des services de fiscalité à l’heure 
actuelle, et apporte un éclairage sur la manière dont 
on s’attend à ce que les grands services de fiscalité se 
transforment au cours des cinq prochaines années. 
Ce rapport additionnel cible les questions auxquelles 
sont confrontés les responsables de la gestion des 
litiges fiscaux de leur société.

Ce sondage nous révèle que les sociétés remarquent 
une hausse considérable des vérifications et 
des litiges fiscaux à l’échelle mondiale. Tous les 
indicateurs montrent que les activités des autorités 
fiscales s’intensifieront à l’avenir, et le Canada n’y 
fera pas exception.

À la suite d’investissements antérieurs dans les 
ressources liées aux vérifications fiscales, le budget 
de 2017 du gouvernement fédéral canadien a 
consacré 523,9 millions de dollars supplémentaires 
sur cinq ans pour appuyer l’Agence du revenu du 
Canada (« ARC ») alors qu’elle sévit contre l’évasion 
fiscale et l’évitement fiscal. On s’attend à ce que 
cet investissement entraîne une augmentation 
considérable des litiges et des différends fiscaux, 
alors que le gouvernement prévoit que ces fonds lui 
permettront de récupérer un montant supplémentaire 
de 2,5 milliards de dollars en revenus fiscaux au cours 
des cinq prochaines années.

Alors que certains autres pays s’orientent vers des approches 
d’« observation coopérative » qui favorisent la collaboration et la 
confiance entre les contribuables et les autorités fiscales, cette 
tendance ne s’applique pas à l’ARC. Les mesures qu’elle entend 
prendre pour sévir sont susceptibles de détériorer la dynamique 
déjà conflictuelle entre les contribuables et les autorités fiscales.

Note : les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas 
correspondre à 100 %.

Source : KPMG International 2016.

Plus de la moitié des répondants affirment que leurs litiges sont 
de plus en plus difficiles à régler.

Les deux tiers attribuent l’augmentation des 
litiges à l’intransigeance des autorités fiscales 
et à leur réticence à parvenir à un règlement.

Environ la moitié des répondants disent que 
les autorités fiscales ont adopté une ligne de 
conduite plus dure dans les négociations.

Le tiers des répondants mentionnent 
que les autorités fiscales avec 
lesquelles ils traitent sont moins 
portées à vouloir en arriver à un 
règlement, ce qui a provoqué une 
augmentation des litiges au cours 
des trois dernières années.
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Mesures prises par le Canada pour 
sévir contre l’évasion fiscale et 
l’évitement fiscal – Incidences sur 
les vérifications fiscales
Les services de fiscalité de sociétés au Canada qui exercent des activités à 
l’échelle internationale peuvent s’attendre à subir l’incidence de ces mesures, 
par suite de changements récemment apportés dans les processus de mise 
en application de l’ARC.

Évaluation des risques des grandes entreprises – En ce qui a trait à l’évaluation des risques fiscaux pour les 
contribuables importants, l’ARC effectue une transition vers une approche davantage guidée par des données 
pour évaluer les indices de risques et guider la sélection des vérifications.

Analyse de données et renseignements d’affaires – L’ARC utilise également des techniques plus 
sophistiquées au chapitre de l’analyse de données et des renseignements d’affaires dans le cadre de ses 
processus de vérification directe. Compte tenu de l’attention croissante que l’ARC porte aux données, 
l’exactitude des données relatives à l’observation fiscale est cruciale. Et si les informations détaillées sont 
exactes mais pas suffisamment détaillées, par exemple pour la communication de l’information financière dans 
les annexes relatives à l’Index général des renseignements financiers, votre déclaration peut involontairement 
fournir des indices de risques à l’ARC. 

Accès aux renseignements sur les contribuables – L’ARC continue d’étendre sa portée pour obtenir 
encore plus de données au sujet des contribuables, notamment grâce aux nouvelles obligations en matière 
de production de déclarations axées sur la transparence fiscale, aux accords d’échange automatique de 
renseignements conclus avec les autorités fiscales internationales, de même qu’à l’obligation pour les 
institutions financières de déclarer tous les télévirements transfrontaliers dont la valeur est de 10 000 $ ou plus. 

Divulgations volontaires – Le Comité consultatif sur l’observation à l’étranger fédéral a demandé à l’ARC de 
resserrer son Programme des divulgations volontaires, qui donne la possibilité aux contribuables de corriger 
des erreurs dans les déclarations fiscales produites en bénéficiant de pénalités et d’intérêts réduits. Comme 
les changements en cours pourraient diminuer les avantages offerts par le programme, les contribuables qui 
pourraient ne pas être en règle en ce qui concerne leurs impôts devraient songer à s’inscrire à ce programme 
sans tarder. 

Sous-financement du processus relatif aux avis d’opposition – Les fonds additionnels accordés à l’ARC 
pour les vérifications fiscales font augmenter le nombre de litiges fiscaux, mais il semble qu’aucun montant 
supplémentaire n’ait été consacré à l’accroissement des ressources de l’ARC pour gérer la charge de travail 
croissante liée aux litiges fiscaux – ce qui allongera probablement le délai de traitement des objections par l’ARC.
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Conseils pratiques dans le contexte 
actuel des litiges fiscaux au Canada
Le rapport issu du sondage mondial de 2016 à des fins d’évaluation 
comparative de litiges fiscaux de KPMG International expose les 
pratiques exemplaires adoptées par les sociétés internationales 
en vue de créer des cadres de gestion des risques fiscaux pour 
protéger leurs bénéfices et ajouter de la valeur. Outre ces conseils, 
les conseils pratiques qui suivent sont d’une importance particulière 
pour les services des litiges fiscaux au Canada.

 – Assurez-vous de prendre au sérieux l’observation de 
l’ensemble des exigences :

 – produisez vos déclarations fiscales et effectuez les paiements 
à temps;

 – préparez vos déclarations fiscales et toutes les annexes 
pertinentes avec exactitude et exhaustivité – en particulier 
l’Index général des renseignements financiers;

 – utilisez le code le plus pertinent du Système de classification 
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) qui s’applique 
à votre entreprise.

 – Exécutez de manière appropriée et documentez 
soigneusement toutes les mesures de planification fiscale 
des sociétés que vous prenez de façon continue.

 – Ne modifiez pas régulièrement vos déclarations fiscales. 
Si vous découvrez des erreurs ou des omissions dans des 
déclarations précédentes, corrigez-les de manière proactive et 
songez à recourir au Programme des divulgations volontaires.

 – Attendez-vous à des démarches de recouvrement rapides 
et à des litiges qui traînent en longueur. Si vous faites 
l’objet d’une nouvelle cotisation, vous pouvez vous attendre 
à ce que les démarches de recouvrement soient entreprises 
immédiatement. Les délais s’allongent toutefois pour la 
résolution de litiges qui en sont à l’étape de l’avis d’opposition.

 – Envisagez de régler votre dossier à l’étape de vérification 
et de conclure une « entente de vérification » avec l’ARC 
lorsque votre vérification est terminée. Ces ententes exposent 
les problèmes et définissent clairement les ajustements finaux, 
liant ainsi de façon effective le contribuable et l’ARC en ce qui 
concerne les points en litige. Même si vous devrez renoncer à 
votre droit d’opposition et d’appel, le contexte actuel peut faire 
en sorte que la certitude que vous retirez de cette entente en 
vaudra largement la peine.

 – Ne sous-estimez pas l’ampleur des efforts déployés par les 
autorités fiscales pour obtenir des renseignements au sujet 
des contribuables et établir énergiquement des nouvelles 
cotisations – y compris des pénalités.

De quelle façon votre Service de fiscalité 
se compare-t-il?

Le sondage mondial de 2016 mené par KPMG à des fins 
d’évaluation comparative en fiscalité demeure ouvert, et 
les leaders canadiens en fiscalité ont encore l’occasion 
d’y prendre part et d’élargir les résultats du sondage. Au 
moment de répondre au sondage, vous pouvez demander 
un rapport personnalisé qui vous démontrera comment 
votre fonction Fiscalité se compare aux autres fonctions 
Fiscalité du Canada et d’ailleurs dans le monde. Pour 
y participer, veuillez envoyer un courriel à l’adresse : 
kpmgtaxmarketing@kpmg.ca.

Pour voir l’ensemble des résultats du sondage mondial et 
pour obtenir des ressources supplémentaires, visitez le 
site kpmg.com/fiscalite.

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité 
particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, 
rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à 
moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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