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Les indicateurs du transfert de bénéfices par les entreprises 
multinationales opérant au Canada

par Alexandre Fortier-Labonté et Claire Schaffter 

Introduction

Le terme « mondialisation » fait référence à l’intégration économique entre les pays, du fait de la croissance des 
mouvements de capitaux et du commerce transfrontaliers.

Les entreprises multinationales (EM)1 sont des moteurs de la mondialisation. Ces entreprises ont tiré profit des 
innovations technologiques dans les domaines de la logistique et des communications au cours des quatre 
dernières décennies, afin de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et de pénétrer de nouveaux marchés. 
La nature internationale des activités de ces EM leur permet également de profiter de régimes fiscaux qui ont été 
conçus à une époque moins intégrée. Par exemple, les EM peuvent « transférer » leurs bénéfices vers des régions 
où les taux d’imposition sont faibles en facturant à leurs filiales situées dans des régions où les taux d’imposition 
sont élevés des prix supérieurs aux taux du marché dans le cadre de transactions avec leurs filiales situées dans 
des régions où les taux d’imposition sont moins élevés. On qualifie ces comportements de pratiques d’« érosion 
de la base d’imposition et de transfert de bénéfices » (BEPS) et, bien que ces pratiques ne soient pas illégales, 
elles ont une incidence sur les recettes publiques à l’échelle mondiale.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que le montant des recettes 
fiscales mondiales perdues en raison des pratiques de BEPS est significatif (OCDE 2015). Pour coordonner les 
réformes et éliminer les occasions pour les EM de tirer profit de pratiques de BEPS, l’OCDE a élaboré un plan 
d’action multipartite, lequel comprend des recommandations aux pays pour les aider à améliorer leur système 
d’imposition des sociétés et propose des façons de mesurer et de surveiller le phénomène BEPS.

En raison des limites des données et de la difficulté à cerner les activités qui sont motivées par la réduction 
des impôts, les répercussions des pratiques de BEPS sur les recettes fiscales d’un pays donné sont difficiles à 
quantifier. En utilisant les diverses sources de données à notre disposition, nous cherchons plutôt dans le présent 
document à dégager des tendances qui donnent à penser que les EM exerçant des activités au Canada utilisent 
des stratégies de BEPS. Bien que la preuve du recours à des pratiques de BEPS par des EM laisse entendre 
que ces entreprises réduisent le montant des impôts qu’elles doivent à l’échelle mondiale, notre analyse ne nous 
permet pas de quantifier l’incidence de ce phénomène sur l’assiette fiscale du Canada2.

Pour aborder cette question, nous avons suivi la démarche décrite dans le rapport Action 11 du Plan d’action 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Plan d’action BEPS) de l’OCDE pour 
la mesure du BEPS, laquelle recommande la création d’un « tableau de bord » qui regroupe des indicateurs 
simples abordant les pratiques de BEPS sous différents angles. L’intention de l’OCDE est d’examiner ces mesures 
ensemble pour voir si elles tendent vers le même point. 

Le présent document est divisé en quatre sections. À la section 1, nous chercherons à vérifier s’il existe une 
rupture entre les activités financières et les activités économiques réelles à l’aide des données macroéconomiques 
de Statistique Canada et de la Banque mondiale.

Aux sections 2 et 3, nous utiliserons des données au niveau de l’entreprise pour reproduire les indicateurs des 
pratiques de BEPS élaborés par l’OCDE. Nous étudierons d’abord à la section 2 les données sur les activités des 
entreprises canadiennes et de leurs filiales à l’étranger pour vérifier si les écarts de taux de profit au sein des EM 
sont associés aux taux d’imposition des pays où les filiales exercent leurs activités3. Nous comparerons ensuite 
à la section 3 les taux d’imposition des EM à ceux des entreprises qui exercent leurs activités uniquement au 
Canada.

1. Les EM sont des entreprises qui ont une société mère ou une filiale à l’extérieur du pays où elles exercent leurs activités. Pour un aperçu du rôle des EM dans l’économie canadienne, veuillez 
consulter l’étude intitulée Entreprises multinationales au Canada (2019), publiée précédemment.

2. Une étude des répercussions sur les recettes fiscales canadiennes nécessiterait une source de données couvrant tous les niveaux d’EM qui exercent des activités au Canada et nous 
permettant d’établir une distinction certaine entre les activités économiques réelles et les activités entreprises par les EM pour réduire leur fardeau fiscal. 

3. Les résultats sont variables d’une année à l’autre et sont présentés sous forme de moyennes pour la période de 2011 à 2016 dans cette section. 
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À la section 4, nous conclurons notre analyse et proposerons des orientations en vue d’une étude plus 
approfondie sur le sujet.

Section 1 : Rupture entre les activités financières et les activités économiques 
réelles

Les écarts entre les activités financières et les activités économiques réelles dans un pays peuvent être un signe 
que des bénéfices ne sont pas déclarés, et donc non imposés, dans le pays où ils ont été réalisés. Les deux 
indicateurs présentés dans cette section s’appuient sur des données agrégées au niveau du pays et sur une liste 
de pays dont les taux d’imposition sont favorables aux sociétés (pays à taux d’imposition favorable).

Sources des données pour les indicateurs 1A et 1B : Les données sur les activités financières et les activités 
économiques réelles proviennent du Programme de la balance des paiements de Statistique Canada, en 
particulier les statistiques sur les investissements directs étrangers (IDE) sortants (tableau 36-10-0008-01 du 
Nouveau modèle de diffusion [NMD]) et les activités des sociétés affiliées à participation majoritaire canadienne à 
l’étranger (tableau 36-10-0470-01 du NMD). Nous avons également utilisé les données sur le produit intérieur brut 
(PIB) par pays de la Banque mondiale (Indicateurs du développement dans le monde)4.

Pour dresser la liste des pays à taux d’imposition favorable, nous avons utilisé les données sur les filiales 
étrangères de sociétés canadiennes recueillies par l’Agence du revenu du Canada au moyen du formulaire T1134, 
Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées.

Indicateur 1A des pratiques de BEPS : Disparités entre les stocks d’IDE sortants des 
entreprises canadiennes et le PIB des pays de destination dans les pays à taux d’imposition 
favorable

Les statistiques sur les IDE sont couramment utilisées pour représenter les activités financières dans les études 
sur le phénomène BEPS, bien que les IDE englobent à la fois les activités réelles et les activités financières.

Les IDE sont définis par l’OCDE comme une mesure des « investissements transnationaux effectués par le 
résident d’un pays (investisseur direct) dans une entreprise (entreprise d’investissement direct) située dans un 
autre pays » (OCDE, 2007). Pour être considérés comme des IDE, les investissements doivent représenter un 
intérêt durable dans l’entreprise d’investissement, ce qui signifie en pratique que l’investisseur direct doit détenir 
au moins 10 % de l’entreprise d’investissement.

Les IDE sont généralement motivés par des caractéristiques des marchés telles que de grands marchés intérieurs, 
une infrastructure solide, des ressources naturelles et une main-d’œuvre qualifiée et flexible. Toutefois, les IDE 
peuvent aussi être motivés par ce que l’OCDE appelle les particularités des cadres juridique et réglementaire de 
chaque pays, qui sont plus difficiles à quantifier. Parmi ces particularités figurent notamment la stabilité politique, 
une application de la loi prévisible et fiable et un régime fiscal favorable aux sociétés (OCDE, 2007).

Un lien empirique a été établi entre les faibles taux d’imposition et l’augmentation des IDE, et il a été prouvé que 
les IDE deviennent de plus en plus sensibles à la fiscalité, à mesure que la mobilité du capital s’accroît sous l’effet 
des progrès technologiques (OCDE, 2007).

L’indicateur 1A vise à vérifier si une proportion importante des IDE sortants des entreprises canadiennes est 
motivée par une volonté de ces entreprises de réduire leurs impôts. Il compare les stocks d’IDE sortants des 
entreprises canadiennes en 2016 au PIB des pays de destination des investissements dans les pays à taux 
d’imposition favorable et dans ceux dont les taux d’imposition ne sont pas favorables aux sociétés.

Si l’on ne tient pas compte du phénomène BEPS, la taille relative des IDE reçus par les pays à taux d’imposition 
favorable (activité financière) devrait être comparable à la proportion de ces IDE dans le PIB de ces pays (activité 
économique réelle).

Méthodologie : Pour déterminer les pays à taux d’imposition favorable, les auteurs des études sur le phénomène 
BEPS s’appuient souvent sur les taux effectifs d’imposition (TEI), puisqu’il s’agit d’une mesure du montant d’impôt 

4. Les liens de ces sources sont indiqués à l’annexe 1.
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réellement payé pour chaque dollar de revenu5. Pour établir la liste des pays à taux d’imposition favorable, nous 
avons utilisé les données des déclarations T1134 de 2011 à 2016 pour calculer le TEI (impôts divisés par les 
bénéfices6) pour chaque filiale étrangère. Nous avons pondéré ces TEI en fonction des actifs de la filiale afin 
de calculer le TEI moyen pour chaque pays au cours de cette période. Nous avons classé les pays par TEI et 
considéré comme des pays à taux d’imposition favorable ceux dont les TEI allaient des taux les plus bas aux taux 
équivalant à 20 % du total des actifs détenus par les filiales étrangères.

Nous avons également considéré comme des pays à taux d’imposition favorable ceux dont les TEI étaient 
légèrement supérieurs à 20 % ou entre 20 % et 25 % du total des actifs des sociétés si ces pays figuraient sur la 
liste de pays établie par le Government Accountability Office des États-Unis (2008) pour étudier l’évasion fiscale, 
laquelle est fréquemment citée7, 8.

Nous avons recueilli des données sur les dix pays détenant les stocks d’IDE sortants d’entreprises canadiennes 
les plus importants dans le cadre du programme de statistiques sur les IDE de Statistique Canada, et nous avons 
obtenu le PIB de chacun de ces pays à partir du tableau « Indicateurs du développement dans le monde » de la 
Banque mondiale.

Nous avons regroupé les pays selon qu’ils avaient des taux d’imposition favorables ou non, et nous avons 
calculé les IDE et le PIB pour chaque groupe. Nous avons présenté les chiffres obtenus pour chaque groupe en 
proportion du total.

Résultats : Une importante part des IDE sortants des entreprises canadiennes ont été dirigés vers des pays à 
taux d’imposition favorable en 2016, surtout si l’on tient compte du fait que les économies de ces pays étaient 
petites (graphique 1). Cela donne à penser que le cinquième des IDE sortants pourraient ne pas être motivés par 
des facteurs économiques réels.

5. Contrairement aux taux « publiés » de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, le taux effectif d’imposition tient compte des différences entre les régimes fiscaux qui ont une incidence sur le 
solde d’impôt final, comme les crédits d’impôt.

6. Les variables de la déclaration T1134 que nous avons utilisées pour calculer le TEI étaient le « revenu net comptable avant impôt » (bénéfices) et l’« impôt sur le revenu ou sur les bénéfices 
payé ou payable » (impôt).

7. Dans une étude menée en 2008, le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a examiné la part des grandes sociétés du pays qui avaient des filiales dans des « paradis 
fiscaux ». Pour dresser la liste de ces pays, le GAO a combiné trois listes antérieures de pays qui n’imposaient pas d’impôts, ou n’imposaient des impôts qu’à un taux nominal, qui n’avaient 
pas d’antécédents de coopération avec les autorités fiscales étrangères, qui affichaient un manque de transparence réglementaire et qui n’imposaient pas aux entreprises d’exercer des 
activités importantes sur leur territoire. Ces listes étaient la Liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’OCDE (2000), une liste des paradis fiscaux dressée par Dharmapala et Hines 
pour le National Bureau of Economic Research (2006) et une liste des paradis fiscaux étrangers et des pays manquant de transparence sur le plan financier de l’Internal Revenue Service des 
États-Unis.  
En combinant ces trois sources, le GAO a généré une liste de 45 pays à taux d’imposition favorable. 

8. Les pays que nous avons répertoriés figuraient également tous sur une liste de centres financiers extraterritoriaux (CFE) établie par le Fonds monétaire international (FMI) en 2008. Une 
particularité distinctive des CFE est qu’il s’agit de [traduction] « centres dont les activités financières sont en grande partie menées à l’étranger, à l’actif comme au passif du bilan (c’est-à-
dire que les contreparties de la majorité du passif et de l’actif des institutions financières sont des non-résidents) » (FMI, 2000). Par conséquent, ces pays comptent généralement un grand 
nombre d’institutions financières qui interagissent avec des non-résidents et des systèmes financiers d’une ampleur beaucoup plus grande que celle qui serait nécessaire pour soutenir leur 
activité intérieure. Ils sont aussi généralement caractérisés par des taux d’imposition peu élevés, une réglementation financière permissive et un anonymat bancaire.
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Source : Statistique Canada (Tableau 36-10-0008-01 du NMD) & Banque Mondiale (Indicateurs du Développement dans le Monde- PIB).

pourcentage

Graphique 1
Taille relative des IDE sortants des entreprises canadiennes par rapport à la taille relative du PIB, dans les dix pays affichant
les stock d'IDE canadiens les plus élevés (2016)
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Indicateur 1B des pratiques de BEPS : Disparités au chapitre des actifs, de l’emploi et des 
ventes dans les pays à taux d’imposition favorable

Cet indicateur examine les écarts au chapitre des actifs, de l’emploi et des ventes des filiales étrangères des 
EM exerçant des activités au Canada qui peuvent être associés à la volonté des EM de réduire leurs impôts. Il 
compare les ratios des employés et des ventes aux actifs des filiales exerçant des activités dans des pays à taux 
d’imposition favorable à ceux des filiales exerçant des activités dans des pays dont les taux d’imposition ne leur 
sont pas favorables.

Si l’on ne tient pas compte du phénomène BEPS, les ratios des employés et des ventes aux actifs devraient être 
semblables, que les pays aient ou non des taux d’imposition favorables aux sociétés. Les actifs avec lesquels 
relativement peu d’employés interagissent ou qui génèrent des volumes de ventes relativement faibles indiquent 
qu’il y a une rupture entre les activités financières et les activités économiques réelles.

Méthodologie : Nous avons recueilli des données sur le total des actifs, l’emploi et les ventes des filiales 
d’entreprises canadiennes dans les dix pays où ces filiales détenaient le plus d’actifs selon les données du 
programme de statistiques sur l’activité à l’étranger des sociétés affiliées à participation majoritaire canadienne de 
Statistique Canada.

Nous avons sélectionné ces pays au moyen de la liste des pays à taux d’imposition favorable issue de 
l’indicateur 1A. Nous avons calculé des moyennes de l’emploi et des ventes par milliard de dollars d’actifs.

Résultats : En 2016, dans les pays à taux d’imposition favorable, les filiales étrangères ont déclaré avoir 
23 employés par milliard de dollars d’actifs. Dans les autres pays, les filiales étrangères ont déclaré avoir 
270 employés par milliard de dollars d’actifs (graphique 2).

De même, le ratio des ventes par rapport aux actifs était plus faible dans les pays à taux d’imposition favorable 
(38 millions de dollars par milliard de dollars d’actifs) que dans les autres pays (145 millions de dollars par milliard 
de dollars d’actifs). Ces résultats laissent entendre que les investissements des filiales d’EM exerçant des activités 
au Canada dans des pays à taux d’imposition favorable ne sont pas motivés par des facteurs économiques réels.
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Source : Statistique Canada , calculs des auteurs à partir du Tableau 36-10-0470-01 du NMD.

nombre d'employés

Graphique 2
Nombre moyen d'employés et du volume des ventes par milliard de dollars d'actifs dans les dix pays où les filiales des
entreprises canadiennes possèdent le plus d'actifs (2016)
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Section 2 : Écarts de taux de profit entre les EM

Lorsque, au sein d’un groupe, certaines filiales d’EM bénéficient de taux d’imposition peu élevés et sont très 
rentables par rapport à l’ensemble des filiales du groupe, cela peut donner à penser qu’il y a eu transfert d’une 
partie des bénéfices du groupe pour réduire le montant des impôts à payer. Les deux indicateurs de cette section 
sont tirés du rapport Action 11 du Plan d’action BEPS de l’OCDE et sont fondés sur les données sur les EM 
exerçant des activités au Canada et leurs filiales à l’étranger.

Sources des données pour les indicateurs 2A et 2B : Nous avons utilisé les données financières sur les 
filiales étrangères tirées du formulaire T1134, Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées 
contrôlées et non contrôlées. Les variables que nous avons utilisées étaient l’actif, les bénéfices et l’impôt, et les 
données étaient disponibles pour 2011 à 20169.

Les données financières sur les entreprises résidentes canadiennes qui remplissent la déclaration T1134 
proviennent des déclarations T2, Déclaration de revenus des sociétés produites auprès de l’Agence du revenu du 
Canada. Les variables que nous avons utilisées étaient l’actif, les bénéfices et l’impôt pour les mêmes années où 
nous disposions de données pour le formulaire T113410.

La combinaison de ces sources de données nous a permis de nous faire une idée de la situation financière des 
EM au Canada et à l’étranger. L’une des limites dans les données était que les données financières sur les sociétés 
mères étrangères de la société déclarante canadienne et d’autres filiales de ces sociétés mères étrangères 
n’étaient pas disponibles11.

9. Les variables précises tirées de la déclaration T1134 que nous avons utilisées pour chaque filiale étrangère étaient le « total de l’actif » (actif), le « revenu net comptable avant impôt » 
(bénéfices) et l’« impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ou payable » (impôt).

10. Les variables précises tirées de la déclaration T2 que nous avons utilisées pour chaque entreprise résidente canadienne étaient les suivantes « 2259 : Total de l’actif »; « 9970 : Revenu net/
perte nette après impôts et éléments extraordinaires », et « 700 : Impôt de la partie I à payer » + « 760 : Impôt provincial et territorial net à payer ».

11. Le formulaire T1134 ne contenait pas suffisamment de détails sur les structures de propriété pour nous permettre de déterminer de façon définitive le lien entre les filiales étrangères non 
contrôlées et l’entreprise canadienne déclarante. En raison des limites des données, l’analyse ne porte que sur deux degrés de propriété de toute EM donnée. 
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Indicateur 2A des pratiques de BEPS : Taux de profit élevés des filiales d’EM bénéficiant de 
faible taux d’imposition

L’indicateur 2A nous permet de comparer les bénéfices réalisés par les filiales d’EM au sein d’un groupe en 
comparant leur taux de profit et leur TEI à ceux de l’ensemble de leur groupe. Le fait qu’une proportion élevée 
des bénéfices totaux soit réalisée par les filiales affichant des taux de profit plus élevés et des TEI plus faibles que 
ceux de l’ensemble de leur groupe est un signe de BEPS. Cette répartition des bénéfices donne à penser que les 
EM pourraient avoir « transféré » stratégiquement des bénéfices pour réduire leurs impôts.

Méthodologie : La méthodologie qui sous-tend cet indicateur est une adaptation de la méthodologie relative 
à l’indicateur 2 du rapport Action 11 du Plan d’action BEPS de l’OCDE. Dans son étude, l’OCDE a utilisé les 
données des états financiers consolidés et non consolidés des multinationales et s’est concentrée sur les 
250 multinationales en importance au monde (OCDE, 2015).

Selon cette méthodologie, nous avons calculé le taux de profit (bénéfices divisés par l’actif) et le TEI de chaque 
filiale, et nous éliminé du groupe les filiales ayant des taux d’imposition et des bénéfices négatifs.

Ensuite, nous avons calculé la rentabilité et le TEI de chacun des groupes d’EM dans leur ensemble et avons 
comparé le ratio de chaque filiale à celui de son groupe12. À partir de ces résultats, nous avons classé les filiales 
dans les groupes (ou quadrants) suivants :

Quadrant 1 : TEI supérieur et rentabilité supérieure 

Quadrant 2 : TEI inférieur et rentabilité supérieure

Quadrant 3 : TEI inférieur et rentabilité inférieure

Quadrant 4 : TEI supérieur et rentabilité inférieure

Nous avons ensuite additionné les bénéfices réalisés par les filiales dans chaque quadrant et répété l’exercice 
pour chacune des années de 2011 à 2016. Comme les résultats étaient variables d’une année à l’autre, nous avons 
choisi de les présenter sous forme agrégée pour l’ensemble de la période13, 14.

Résultats : Les filiales ayant un faible TEI et une rentabilité élevée par rapport à ceux de l’ensemble de leur groupe 
ont réalisé la proportion de bénéfices la plus élevée sur l’ensemble de la période, soit 39 % entre 2011 et 2016 (voir 
la figure 1). Elles étaient aussi légèrement plus rentables en moyenne que les filiales très rentables qui avaient des 
taux d’imposition élevés par rapport à leur groupe.

Les résultats observés d’une année à l’autre étaient plus variables, mais chaque année, sauf en 2012, les filiales 
du deuxième quadrant ont réalisé plus de 30 % des bénéfices totaux. Pour toutes les années, sauf en 2012 et 
en 2016, les bénéfices des filiales du deuxième quadrant surpassaient ceux des filiales de chacun des autres 
quadrants. Les résultats détaillés pour chaque année figurent à l’annexe 2.

Ces résultats donnent à penser que les EM qui exercent des activités au Canada et qui ont au moins une filiale 
étrangère pourraient répartir leurs bénéfices de sorte à réduire les impôts qu’elles doivent à l’échelle mondiale. 

12. Nous avons éliminé toutes les EM comptant moins de trois filiales, puisque parmi les EM comptant uniquement deux filiales, par exemple, le fait qu’une filiale ait un TEI inférieur à celui de 
son groupe n’est pas significatif. 

13. Nous nous sommes demandé si la proximité du Canada par rapport aux États-Unis pourrait avoir une incidence sur nos constatations si, par exemple, pour des raisons structurelles, les 
filiales d’EM situées aux États-Unis avaient des TEI plus faibles et étaient plus rentables que l’ensemble de leur groupe. Cela ferait en sorte que les bénéfices réalisés par les filiales aux 
États-Unis se retrouveraient dans le deuxième quadrant pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la réduction des impôts. Afin de vérifier la robustesse des résultats, nous avons vérifié 
la part des bénéfices totaux que représentaient les bénéfices des filiales américaines dans chaque quadrant. En moyenne, seulement 18 % des bénéfices dans le deuxième quadrant 
provenaient de filiales situées aux États-Unis, soit la part la plus faible parmi l’ensemble des quadrants. 

14. Nous avons effectué une deuxième vérification de la robustesse en répétant l’analyse, mais en la restreignant cette fois aux EM n’ayant pas de sociétés mères à l’extérieur du Canada pour 
nous assurer que les données manquantes pour une partie de la structure des EM ne faussaient pas nos résultats. Cela n’a pas eu d’incidence importante sur nos constatations. 
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Source : Statistique Canada, calculs des auteurs à partir des données de la Déclaration de renseignements T2 et T1134.

Figure 1
Part des bénéfices réalisés par les filiales, selon leur position par rapport à leur groupe d'EM (totaux de 2011 à 2016)

Négatif Positif 

Écart des taux de profit

21 % des bénéfices totaux

1) TIE supérieur et taux de profit supérieur

0

0

3) TIE inférieur et taux de profit inférieur

28 % des bénéfices totaux

(Taux de profit = 7 %)

2) TIE inférieur et taux de profit supérieur

39 % des bénéfices totaux

(Taux de profit = 27 %)

Négatif

Écart des
taux

d'imposition
effectif

Positif

4) TIE supérieur et taux de profit inférieur

13 % des bénéfices totaux

(Taux de profit = 7 %)

21 % des bénéfices totaux

Indicateur 2B des pratiques de BEPS : Taux de profit élevés des filiales d’EM situées dans 
des pays à faible taux d’imposition

L’indicateur 2B nous permet de comparer les taux de profit des filiales au sein d’un groupe d’EM dans les pays 
à faible taux d’imposition au taux de profit de l’ensemble du groupe en calculant les taux de profit relatifs pour 
chaque EM et en les combinant pour créer une moyenne. Si l’indicateur est supérieur à 1, cela signifie que les 
bénéfices sont plus élevés dans les pays à faible taux d’imposition que dans les pays à taux d’imposition élevé, et 
donc que les EM pourraient avoir transféré des bénéfices de sorte à réduire leurs impôts.

Méthodologie : La méthodologie qui sous-tend cet indicateur est une adaptation de la méthodologie relative à 
l’indicateur 3 du rapport Action 11 du Plan d’action BEPS de l’OCDE.

Suivant cette méthodologie, nous avons additionné les actifs et les bénéfices des filiales, de même que les impôts 
payés par celles-ci, de sorte à obtenir des totaux par pays pour chaque groupe d’EM. Nous avons calculé le TEI 
par pays pour chaque groupe d’EM en divisant l’impôt total payé par le total des bénéfices. Nous avons ensuite 
classé les pays selon leur TEI pour chaque groupe d’EM, et nous avons considéré comme des pays « à faible taux 
d’imposition » ceux dont les TEI allaient des taux les plus bas aux taux équivalant à 20 % des actifs de chaque 
groupe d’EM15.

De même, nous avons calculé le taux de profit par pays pour chaque groupe d’EM en divisant le total des 
bénéfices par le total des actifs. Nous avons pondéré les taux de profit de chaque filiale située dans un pays « à 
faible taux d’imposition » en fonction du total des actifs dans ce pays et les avons combinés en un taux de profit 
moyen pour chaque filiale « à faible taux d’imposition » des groupes d’EM.

Nous avons ensuite additionné les actifs et les bénéfices des filiales de sorte à obtenir des totaux pour chaque 
groupe d’EM, et nous avons calculé le taux de profit global pour chaque groupe d’EM en divisant le total des 
bénéfices par le total des actifs. Pour obtenir des taux de profit relatifs pour chaque groupe d’EM, nous avons 
divisé le taux de profit du groupe dans les pays à faible taux d’imposition où le groupe avait des filiales par le taux 
de profit de l’ensemble du groupe.

15. Nous avons éliminé toutes les EM ayant des filiales dans moins de trois pays, puisque parmi les EM ayant des filiales dans deux pays uniquement, par exemple, le pays ayant le TEI le plus 
bas pourrait ne pas correspondre réellement à la définition de « pays à faible taux d’imposition ».
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Enfin, nous avons pondéré chaque taux de profit relatif en fonction des actifs des EM et les avons combinés 
pour obtenir un taux de profit relatif moyen global16. Nous avons répété l’exercice pour chaque année de 2011 à 
2016. Comme pour l’indicateur 2A, les résultats étaient variables d’une année à l’autre et nous avons choisi de les 
présenter pour l’ensemble de la période17.

Nous avons également calculé un taux de profit relatif moyen global pondéré pour la tranche supérieure de 25 % 
des groupes d’EM au chapitre de la rentabilité relative.

Résultats : Nous avons constaté qu’entre 2011 et 2016, les filiales d’EM situées dans des pays à faible taux 
d’imposition étaient plus de deux fois plus rentables que l’ensemble des filiales de leur groupe (voir la figure 2). 
Les taux de profit relatifs moyens de la tranche de 25 % des groupes d’EM affichant les écarts de rentabilité les 
plus élevés entre leurs filiales situées dans des pays à faible taux d’imposition et l’ensemble de leurs filiales étaient 
de plus de 5, ce qui signifie que les filiales situées dans des pays à faible taux d’imposition étaient cinq fois plus 
rentables que l’ensemble des filiales de leur groupe.

Comme pour l’indicateur 2, les taux de profit relatifs variaient d’une année à l’autre. En 2013, les filiales situées 
dans des pays à faible taux d’imposition n’étaient que 1,7 fois plus rentables que l’ensemble des filiales de leur 
groupe, alors qu’en 2015, elles étaient 3,3 fois plus rentables. Les résultats détaillés par année sont présentés à 
l’annexe 3.

Ces résultats donnent à penser que les EM qui ont une société mère au Canada (pas nécessairement la société 
mère ultime) et des filiales étrangères pourraient répartir leurs bénéfices de sorte à réduire les impôts qu’elles 
doivent à l’échelle mondiale.

Source : Statistique Canada, calculs des auteurs à partir des données de la Déclaration de renseignements T2 et T1134.

Figure 2
Taux de profit des filiales situées dans des pays à faible taux d’imposition par rapport à l’ensemble des filiales de leur groupe
d’EM (totaux de 2011 à 2016)

Taux de profit relatif moyen (taux de profit des filiales dans les pays à faible taux d’imposition / taux de profit global du groupe) 2,4 fois plus rentables

Taux de profit relatif moyen de la tranche supérieure de 25 % des EM au chapitre du taux profit relatif 5,3 fois plus rentables

Section 3 : Écarts de TEI entre les EM et les entreprises « comparables » qui ne 
sont pas des multinationales

Indicateur 3 des pratiques de BEPS : TEI des EM par rapport aux entités ayant des 
caractéristiques semblables qui ne sont pas des multinationales

Contrairement aux autres indicateurs des pratiques de BEPS qui mettent l’accent sur les activités permettant 
aux EM de réduire leurs bénéfices nets dans les pays où les taux d’imposition sont élevés, l’indicateur 3 vise à 
vérifier si les EM tirent parti de leur capacité de transférer des bénéfices vers d’autres pays de sorte à réduire leur 
taux d’imposition. Le fait que certaines EM ont des TEI inférieurs à d’autres peut également être attribuable à des 
comportements non liés au phénomène BEPS, comme la décision de mener d’importantes activités de sorte 
à bénéficier de certains traitements fiscaux préférentiels (comme des subventions fiscales pour la recherche et 
développement ou des crédits d’impôt à l’investissement).

L’indicateur compare les TEI de deux types d’EM exerçant des activités au Canada avec les TEI d’entreprises 
comparables qui n’ont pas de filiales ou de sociétés mères à l’étranger.

Sources de données : Nous avons utilisé les états financiers consolidés des entreprises exerçant des activités 
au Canada recueillis par le truchement du Programme de statistiques financières et fiscales annuelles, et plus 
précisément les variables financières, soit le total des actifs, des bénéfices nets avant impôt et de l’impôt 

16. Pour traiter les valeurs aberrantes, nous avons nettoyé l’ensemble de données en attribuant à toutes les filiales ayant des taux de profit supérieurs au 95e centile le taux de profit des filiales 
au 95e centile.

17. Comme pour l’indicateur 2A, nous avons répété l’analyse en la restreignant aux groupes d’EM n’ayant pas de sociétés mères à l’extérieur du Canada, et cela n’a pas eu d’incidence sur nos 
constatations.
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fédéral à payer de 2011 à 2016. Ces données sont regroupées au niveau de l’entreprise et couvrent les activités 
« comptabilisées au Canada ».

Nous avons également utilisé un nouvel « indicateur » pour identifier les EM18, lequel a été élaboré en collaboration 
avec la Division du commerce et des comptes internationaux de Statistique Canada. Cet indicateur s’appuie sur 
les données fiscales pour recenser les EM qui ont des filiales à l’étranger et sur les données recueillies en vertu 
de la Loi sur les déclarations des personnes morales pour recenser les entreprises qui ont des sociétés mères à 
l’étranger.

Méthodologie : La méthodologie qui sous-tend cet indicateur est une adaptation de la méthodologie relative 
à l’indicateur 4 du rapport Action 11 du Plan d’action BEPS de l’OCDE. Dans son étude, l’OCDE a utilisé des 
données provenant des états financiers non consolidés d’entreprises multinationales et non multinationales à 
l’échelle mondiale (OCDE, 2015).

Pour reproduire cet indicateur pour le Canada, nous avons préparé les données aux fins d’analyse en attribuant 
aux entreprises ayant un actif total de plus de 25 millions de dollars19 le qualificatif de « grandes entreprises ». 
Selon la méthodologie de l’OCDE, nous avons éliminé toutes les entreprises ayant un actif total, des bénéfices 
nets et des impôts négatifs.

Nous avons calculé le TEI20 et le taux de profit pour chaque entreprise et avons classé les entreprises en six 
groupes selon leurs caractéristiques, selon qu’il s’agit d’entreprises qui ne sont pas des multinationales ou qui 
n’ont pas de filiales à l’étranger (grandes et petites), ou de deux types d’EM, à savoir les entreprises sous contrôle 
canadien ayant une ou plusieurs filiales étrangères (grandes et petites) et les entreprises sous contrôle étranger 
(grandes et petites). Pour vérifier si les différences entre ces six groupes étaient statistiquement significatives, 
nous avons exécuté une régression afin de tenir compte de l’industrie et de la rentabilité21.

Nous présentons nos constatations comme étant les écarts de TEI entre les EM et les entreprises comparables 
qui ne sont pas des multinationales pour 2016, parce que les résultats ont été stables d’une année à l’autre.

Résultats : En 2016, le TEI des grandes entreprises canadiennes ayant des filiales étrangères était inférieur à 
celui des entreprises comparables qui n’étaient pas des multinationales, et la différence était statistiquement 
significative à un niveau de confiance de 95 % lorsqu’on tenait compte de la rentabilité et de l’industrie. Le TEI 
des entreprises sous contrôle étranger était supérieur à celui des entreprises comparables qui n’étaient pas des 
multinationales.

Aucune différence relevée entre les TEI des petites entreprises exerçant des activités au Canada n’était 
statistiquement significative.

Cela pourrait être un signe de réduction 
de l’impôt par les EM ayant des filiales à 
l’étranger, mais une étude plus approfondie 
sera nécessaire pour vérifier si l’écart est 
attribuable au fait que ces entreprises profitent 
de plus de déductions au Canada en proportion 
de leurs bénéfices nets que les entreprises 
canadiennes n’exerçant pas d’activités à 
l’étranger. Les données consolidées n’étaient 
pas suffisamment détaillées pour permettre 
cette étude.

18. Veuillez vous reporter à l’étude intitulée Entreprises multinationales au Canada pour plus de détails sur la méthodologie de création de cet indicateur. 
19. Le seuil utilisé pour distinguer les grandes entreprises des autres est tiré d’un document antérieur de Statistique Canada sur la rentabilité des entreprises selon le pays de contrôle (2005).

Les entreprises détenant un actif de plus de 25 millions de dollars représentent environ 1 % de toutes les entreprises au Canada. L’OCDE considère quant à elle les entreprises comme étant 
« grandes » si elles comptent plus de 250 employés.

20. Les impôts payés comprennent les impôts fédéraux et provinciaux. L’exclusion des impôts provinciaux n’a pas eu d’incidence importante sur nos constatations.
21. Dans son analyse, l’OCDE a également tenu compte du pays, ce qui ne s’applique pas ici puisque toutes nos données portent sur des activités canadiennes, et de la détention de brevets, 

variable dont nous n’avons pas pu tenir compte en raison des limites des données. 

Tableau 1 
Écarts de TEI entre les grandes EM et les grandes entreprises 
exerçant leurs activités au Canada qui ne sont pas des 
multinationales (pourcentage)

Année

Entreprises sous contrôle canadien ayant 
une ou plusieurs filiales étrangères

Entreprises 
sous contrôle étranger

pourcentage
2016 -1,9 3,2

Source : Statistique Canada, calculs des auteurs à partir des données des Statistique financières et 
fiscales annuelles (SSFA)
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Section 4 : Conclusions et suggestions pour une étude plus approfondie du sujet

En conclusion, bon nombre des indicateurs que nous avons créés donnent à penser que les EM exerçant des 
activités au Canada pourraient avoir utilisé des stratégies pour réduire le montant d’impôts qu’elles devaient à 
l’échelle mondiale entre 2011 et 2016, mais une étude plus approfondie sera nécessaire pour comprendre la 
portée de ces comportements sur les recettes fiscales au Canada.

Les indicateurs de la section 1 révèlent qu’il y a une rupture entre l’emplacement des activités financières et des 
activités économiques réelles des EM exerçant des activités au Canada, ce qui donne à penser que certains 
investissements à l’étranger sont motivés par des préoccupations fiscales. Compte tenu de la petite taille des 
économies des pays où les taux d’imposition des sociétés sont favorables à celles-ci, ces pays comptent des 
stocks élevés d’IDE des entreprises canadiennes. Les filiales (des EM exerçant des activités au Canada) situées 
dans les pays à taux d’imposition favorable affichent également de faibles niveaux d’emploi et de ventes par 
rapport aux actifs, comparativement aux filiales situées dans d’autres pays.

Les deux indicateurs présentés à la section 2 indiquent que, parmi les EM qui exercent des activités au Canada 
et qui ont des filiales étrangères, les filiales ayant un faible TEI sont très rentables par rapport à l’ensemble de 
leur groupe. Ces résultats, qui sont plus prononcés depuis quelques années, suggèrent que les bénéfices ont été 
« transférés » vers des pays à taux d’imposition inférieur. Les indicateurs de la section 2 n’ont pas pour objectif 
d’isoler les emplacements des filiales à faible TEI, qui pourraient être une entreprise canadienne au sommet du 
groupe d’EM dans certains cas. Bien que les résultats laissent entendre que les EM réduisent leur assiette fiscale 
à l’échelle mondiale, une étude plus poussée pourrait aider à comprendre l’incidence de cette situation sur les 
recettes fiscales au Canada.

L’indicateur de la section 3 révèle qu’il y a des différences statistiquement significatives entre les TEI des 
grandes EM et ceux des entreprises exerçant des activités au Canada qui ne sont pas des multinationales. 
Comparativement aux entreprises comparables qui n’étaient pas des multinationales, les grandes entreprises 
sous contrôle étranger exerçant des activités au Canada avaient des taux d’imposition plus élevés, tandis que les 
grandes entreprises sous contrôle canadien ayant des filiales à l’étranger avaient des TEI plus faibles. Une étude 
plus poussée fondée sur des données plus détaillées sera nécessaire pour déterminer si les faibles TEI pourraient 
être attribuables à des comportements de BEPS.
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Annexe 1 : Sources des données pour les indicateurs 1A et 1B

Les statistiques sur les investissements directs étrangers sortants sont accessibles dans le tableau 36-10-0008-
01 du NMD de Statistique Canada.

Les statistiques sur le PIB par pays sont accessibles dans la banque de données des Indicateurs du 
développement dans le monde de la Banque mondiale.

Les statistiques sur les activités des sociétés affiliées à participation majoritaire canadienne à l’étranger sont 
accessibles sur le site Web de Statistique Canada dans le tableau 36-10-0470-01 du NMD.
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Annexe 2 : Résultats de l’indicateur 2A d’une année à l’autre

Année Quadrant
Bénéfices réalisés par les filiales dans chaque quadrant

pourcentage

2011

1 26
2 32
3 26
4 16

2012

1 35
2 28
3 27
4 10

2013

1 22
2 37
3 30
4 12

2014

1 19
2 48
3 23
4 11

2015

1 19
2 46
3 20
4 16

2016

1 15
2 35
3 38
4 12

Source : Statistique Canada, calculs des auteurs à partir des données de la Déclaration de renseignements 
T2 et T1134.
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Annexe 3 : Résultats de l’indicateur 2B d’une année à l’autre

Année Taux de profit relatif

2011 1.8 fois plus rentables
2012 2.8 fois plus rentables
2013 1.7 fois plus rentables
2014 2.7 fois plus rentables
2015 3.3 fois plus rentables
2016 2.1 fois plus rentables

Source : Statistique Canada, calculs des auteurs à partir des 
données de la Déclaration de renseignements T2 et T1134.

Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue16

Données probantes à l’appui du transfert de bénéfices par les entreprises multinationales exerçant des activités au Canada


	_GoBack

