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En novembre 2015, deux ans après que les dirigeants 
des pays du G20 ont entériné l’ambitieux Plan d’action 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices (BEPS), le paquet BEPS comprenant 15 mesures 
visant à contrer l’évasion fiscale a été approuvé par 
l’ensemble des pays de l’OCDE et du G20 et avalisé par les 
dirigeants du G20. L’objectif était d’empêcher les pays et 
les entreprises de se livrer concurrence à la faveur d’un 
manque de transparence, de transférer artificiellement 
des bénéfices dans des juridictions où les entreprises 
concernées n’exercent guère d’activité économique, voire 
aucune, ou d’exploiter les lacunes ou les décalages entre les 
systèmes fiscaux nationaux. Le projet BEPS OCDE/G20 vise 
à prévenir la double nonimposition sans créer de double 
imposition et entend être aussi inclusif que possible, afin 
que l’ensemble des pays et des juridictions puissent tirer 
avantage d’une approche multilatérale de la lutte contre 
l’évasion fiscale et les pratiques fiscales dommageables. 

« Nous continuerons à travailler pour un système fiscal international globalement juste et moderne, 
et nous soutenons la coopération internationale sur des politiques fiscales favorisant la croissance. 
Nous demeurons engagés à mettre en œuvre le paquet sur l’érosion de la base d’imposition et 
le transfert de bénéfices (BEPS), et encourageons toutes les juridictions pertinentes à rejoindre le 
Cadre inclusif ». – Chefs d’État et de gouvernement du G20, communiqué d’Hambourg, juillet 2017

C’est précisément ce que le projet BEPS OCDE/G20 
est en train d’accomplir. Grâce à lui, les activités de 
planification fiscale deviennent plus transparentes 
pour l’ensemble des autorités fiscales concernées, 
en imposant le critère de substance aux entreprises 
comme aux pays (en rétablissant l’imposition là où les 
activités économiques sont exercées et où la valeur 
est créée) et en comblant les lacunes dans le système 
fiscal international. Il le fait dans le cadre d’un forum 
multilatéral – le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE 
et du G20 – qui compte désormais 116 membres 
représentant plus de 95 % du PIB mondial. L’année 
dernière, le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et 
du G20 a accueilli 15 nouveaux membres – Anguilla, 
les Bahamas, Bahreïn, la Barbade, les Émirats arabes 
unis, les Maldives, la Mongolie, Oman, le Qatar, Saint-
Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, la Serbie, Trinité-et-Tobago, 
la Tunisie et la Zambie. 

Présentation générale
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Il est presque banal de dire que la mondialisation 
transforme le monde en un « village » global 
interconnecté, où les événements qui se produisent 
au niveau local rejaillissent partout ailleurs. L’action 
unilatérale n’est plus une option envisageable. 
C’est d’autant plus vrai dans le domaine de la 
fiscalité internationale, où un patchwork de règles 
et de procédures disparates irait à l’encontre du 
fonctionnement harmonieux du système financier 
mondial. Les membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du 
G20 œuvrent ensemble à élaborer et mettre en pratique 
les solutions collectives issues du consensus que seule 
une approche coordonnée peut produire. 

L’année dernière, le projet BEPS OCDE/G20 a lui aussi 
connu des avancées majeures, avec notamment la 
présentation aux ministres des Finances du G20 en 
mars 2018 d’un rapport intérimaire sur les défis fiscaux 
soulevés par la numérisation de l’économie, qui recense 
les principaux enjeux et engage un processus de longue 
haleine visant à parvenir à une solution consensuelle. 

L’Instrument multilatéral pour la mise en oeuvre des 
mesures relatives aux conventions fiscales afin de 
prévenir le BEPS (« l’Instrument multilatéral ») couvre 
déjà 82 juridictions et plus de 1 360 conventions fiscales. 
Après sa ratification par cinq pays – Autriche, Île de Man, 
Jersey, Pologne et Slovénie – l’IM est entré en vigueur 
le 1er juillet 2018, et les premières modifications des 
conventions fiscales bilatérales prendront effet le 1er 
janvier 2019. La Serbie, la Suède, la Nouvelle-Zélande, 
et le Royaume-Uni ont aussi ratifié l’IM par la suite et 
beaucoup d’autres ratifications sont attendues dans 
l’année à venir. À terme, l’IM couvrira un réseau mondial 
de plus de 2 500 conventions bilatérales.

Fait marquant, les premières conclusions des examens 
par les pairs portant sur les standards minimums du 
BEPS ont été diffusées au cours de l’année écoulée :

l	Action 5 – régimes fiscaux préférentiels : le FHTP 
 a jugé que 175 régimes fiscaux étaient dommageables, 

et 31 d’entre eux ont déjà été modifiés ; 81 nécessitent 
des révisions législatives qui sont en cours ; 

 47 ne posent pas de risques de BEPS en pratique ; 
 4 présentent des caractéristiques potentiellement ou 

effectivement dommageables et 12 régimes sont en 
cours d’examen.

l	Action 5 – décisions des administrations fiscales : 
plus de 17 000 décisions ont déjà été recensées et 
des informations sont désormais échangées entre les 

membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur 
des aspects essentiels couverts par ces décisions, que 
les autorités fiscales peuvent ensuite utiliser à des fins 
d’évaluation des risques.

l	Action 13 – déclaration pays par pays : le premier 
examen annuel par les pairs, diffusé en mai 2018, 
procède à une analyse exhaustive de la mise en 
œuvre du standard minimum par 95 juridictions, 
principalement axée sur leur cadre juridique et 
administratif national. Le deuxième examen annuel 
par les pairs, qui englobe tous les membres du Cadre 
inclusif de l’OCDE et du G20, a débuté en avril 2018 
et concernera les aspects relatifs à l’échange de 
renseignements sur les déclarations pays par pays, 
ainsi que le respect des règles de confidentialité et 
d’usage approprié des renseignements échangés.  

l	Action 14 – amélioration de la procédure amiable : 
21 juridictions ont déjà fait l’objet d’un examen par 
les pairs donnant lieu à la publication de rapports 
pointant les domaines à améliorer, 16 examens sont 
en cours et 35 autres sont programmés jusqu’en 
décembre 2019. En outre, les profils sur la procédure 
amiable de plus de 80 pays ont été publiés en vue 
d’accroître la transparence de la procédure amiable 
dans ces pays.

Plus généralement, les pays réalisent des progrès 
notables dans la mise en œuvre des actions du BEPS, 
audelà même des standards minimums. De nombreuses 
mesures prises dans le cadre de la réforme fiscale 
aux ÉtatsUnis portent sur des questions couvertes 
par les recommandations du projet BEPS OCDE/
G20, y compris l’adoption de dispositions visant à 
neutraliser les dispositifs hybrides (Action 2 du BEPS) 
et la limitation de la déductibilité des intérêts (Action 
4 du BEPS). En particulier, ces mesures instaurent 
également un renforcement des règles relatives aux 
sociétés étrangères contrôlées (SEC – Action 3 du BEPS), 
au moyen d’un impôt minimum sur les bénéfices 
excédentaires réalisés à l’étranger, de sorte que les 
entreprises multinationales américaines supporteront 
un taux d’imposition combiné sur leurs revenus de 
source nationale et étrangère d’au moins 13.125 %. Les 
PaysBas envisagent également d’engager une réforme 
fiscale de grande ampleur destinée à changer leur 
réputation de pays qui facilite les stratégies d’évasion 
fiscale et qui appliquerait un certain nombre de mesures 
issues du projet BEPS OCDE/G20, en allant dans certains 
cas plus loin que les exigences minimales. L’UE a 
approuvé d’importantes directives anti-évasion (ATAD 1 
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souligne le Rapport sur l’Action 11 du Projet BEPS OCDE/
G20, consacré à la mesure et au suivi des pratiques 
de BEPS, l’évaluation de l’ampleur et de l’impact du 
phénomène de BEPS se heurte au manque de données 
pertinentes et aux importantes limitations des sources 
de données existantes. En vue de remédier à cette 
lacune et de suivre avec davantage de précision les 
conséquences des pratiques de BEPS mais aussi des 
résultats obtenus grâce au déploiement du paquet BEPS, 
un ensemble de procédés nouveaux pour la collecte et 
l’analyse de données a été élaboré et est actuellement 
mis en place, comprenant des données relatives aux 
déclarations pays par pays.

Le projet BEPS OCDE/G20 est l’initiative multilatérale 
la plus ambitieuse jamais engagée dans le domaine 
de la politique fiscale internationale. Assurer l’équité, 
la cohérence, la transparence et l’alignement de 
l’impôt sur le lieu de l’activité économique réelle 
dans l’écheveau complexe des dispositions fiscales 
internationales couvrant pratiquement toutes les 
activités économiques mondiales exige un effort et un 
engagement considérables. Les travaux visant à faire de 
ces ambitions une réalité ont commencé et ont déjà des 
effets sensibles, mais des transformations encore plus 
profondes ne manqueront pas de se produire. n

et 2) qui intègrent des mesures du BEPS, y compris sur 
les dispositifs hybrides impliquant une succursale et la 
limitation de la déductibilité des intérêts, et qui seront 
déployées par tous les États membres à partir de 2019. 

Les pays en développement ont beaucoup à gagner 
de la mise en œuvre des mesures du BEPS afin de 
protéger leurs bases d’imposition. L’année dernière, 
le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 a intensifié 
ses efforts de collaboration et de renforcement des 
capacités en vue de doter les pays en développement 
des outils et des ressources nécessaires pour mettre en 
application le paquet BEPS et tirer parti de ses effets. 
La première conférence mondiale de la Plateforme 
pour la collaboration fiscale a eu lieu à New York 
le 15 février 2018, et les délégués de haut niveau ont 
arrêté un ambitieux programme de travail pour le FMI, 
l’OCDE, les Nations Unies et la Banque mondiale qui 
prévoit, s’agissant du BEPS, la préparation de boîtes à 
outils supplémentaires sur des problématiques revêtant 
un caractère prioritaire pour les pays en développement. 

Globalement, toutes ces évolutions traduisent 
d’importantes avancées. Toutefois, la mise en œuvre 
des mesures du BEPS n’en est qu’à ses débuts, et des 
résultats plus tangibles sont encore attendus. Comme le 



L’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) désignent les stratégies de planification 

fiscale qui exploitent les failles et les différences dans les règles fiscales en vue de transférer artificiellement 

des bénéfices dans des juridictions à fiscalité faible ou nulle où l’entreprise n’exerce guère d’activité réelle, 

voire aucune (absence de substance). Les pratiques de BEPS sapent l’équité et l’intégrité des systèmes 

fiscaux parce que les entreprises qui exercent des activités à l’échelle mondiale peuvent mettre à profit ces 

failles et ces différences pour s’arroger un avantage concurrentiel sur leurs rivales au champ d’intervention 

strictement national. En outre, les contribuables qui constatent que les entreprises multinationales se 

soustraient légalement à l’impôt perdent confiance dans le système fiscal dans son ensemble et ne sont 

pas incités à jouer le jeu de la discipline fiscale.

Introduction

UN PROGRAMME D’ACTION COMPLET

Les 15 actions à mener au titre du Plan d’action sur le 
BEPS s’articulent autour de trois piliers : (1) harmoniser 
les règles nationales qui influent sur les activités 
transnationales ; (2) renforcer les exigences de substance 

dans les standards internationaux existants afin que 
l’impôt soit prélevé là où les activités économiques se 
déroulent et où la valeur est créée ; et (3) améliorer la 
transparence ainsi que la certitude pour les entreprises 
qui ne se livrent pas à des stratégies de planification 
agressive. 

4 . CADRE INCLUSIF SUR LE BEPS DE L’OCDE ET DU G20
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Les mesures BEPS comprennent de nouveaux standards 
minimums, des remises à niveau de standards fiscaux 
existants, des approches communes qui faciliteront la 
convergence des pratiques nationales, et des orientations 
fondées sur les bonnes pratiques. Quatre standards 
minimums obligatoires ont été adoptés afin de remédier 
aux situations dans lesquelles une absence d’action 
de la part de certains pays aurait induit des retombées 
négatives (y compris en matière de compétitivité) pour 
les autres pays, par exemple dans les domaines de la 
lutte contre les pratiques fiscales dommageables et de 
l’amélioration du règlement des différends. 

Des standards préexistants ont été actualisés, notamment 
en matière de conventions fiscales et de prix de transfert. 
Des approches communes ont été définies concernant 
les dispositifs hybrides et la déductibilité des intérêts. 
Dans ces domaines, on s’attend à ce qu’une convergence 
entre les pays s’opère au fil du temps. Des orientations 
fondées sur les bonnes pratiques ont également été 
proposées afin d’aider les pays à agir concernant la 
communication obligatoire d’informations et les règles 
relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC). Dans 
d’autres domaines tels que l’Action 11, l’accent est mis 
sur l’analyse et la mesure des résultats. 

Tableau 1. actions bEPS par objectifs

Cohérence

Action 2
Neutraliser les effets des dispositifs 

hybrides

Action 3
Renforcer les règles relatives 

aux SEC

Action 4
Limiter la déductibilité des intérêts

Action 5 – 1e composante
Régimes fiscaux préférentiels

Action 6
Empêcher l’utilisation abusive des 

conventions

Action 7
Empêcher les mesures visant à 
éviter artificiellement le statut 

d’établissement stable

Actions 8-10
Aligner les prix de transfert calculés 

sur la création de valeur :
actifs incorporels ;

risque et capital; et autres 
transactions  à haut risque

Action 5 – 2e composante
Échange de décisions fiscales

Action 11
Analyse des données

Action 12
Règles de communication 
obligatoire d’informations

Action 13
Réexamen de la documentation des 

prix de transfert

Action 14
Règlement des différends

Action 1
Économie numérique

Action 15
Instrument multilatéral

Substance Transparence Travaux horizontaux

Tableau 2. actions bEPS par résultats

Standards minimums

Action 2
Neutraliser les effets des dispositifs 

hybrides

Action 3
Renforcer les règles relatives 

aux SEC

Action 4
Limiter la déductibilité des intérêts

Action 5 – 1e composante
Régimes fiscaux préférentiels

Action 6
Empêcher l’utilisation abusive des 

conventions

Action 7
Empêcher les mesures visant à 
éviter artificiellement le statut 

d’établissement stable

Actions 8-10
Aligner les prix de transfert calculés 

sur la création de valeur :
actifs incorporels ;

risque et capital; et autres 
transactions  à haut risque

Action 5 – 2e composante
Échange de décisions fiscales

Action 11
Analyse des données

Action 12
Règles de communication 
obligatoire d’informations

Action 13
Réexamen de la documentation des 

prix de transfert

Action 14
Règlement des différends

Action 1
Économie numérique

Action 15
Instrument multilatéral

Normes internationales 
renforcées

Approches communes 
et bonnes pratiques Travaux horizontaux
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UNE INSTITUTION INCLUSIVE

Prenant acte de la nature véritablement mondiale du BEPS, 
et pour poursuivre l’élaboration de standards et suivre la 
mise en œuvre effective des actions BEPS, l’OCDE et le G20 
ont mis sur pied le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du 
G20. Réunissant 82 pays et juridictions à sa création en 2016, 
le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 n’a cessé de croître 
et rassemble aujourd’hui 116 membres, ainsi que plusieurs 
organisations régionales et internationales en qualité 
d’observateurs1. Le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 
permet à l’ensemble des juridictions intéressées d’œuvrer 
sur un pied d’égalité à la mise au point de standards liés 
aux problématiques d’érosion de la base d’imposition et 
de transfert de bénéfices, ainsi que d’assurer le suivi et 
l’examen de la mise en œuvre de l’intégralité du paquet 
BEPS. Incarné dans le Comité des affaires fiscales, le Cadre 
inclusif de l’OCDE et du G20 recourt à un mécanisme fondé 
sur le consensus par lequel tous les membres jouissent des 
mêmes droits. 

Le mandat du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 est le 
suivant :

l	Achever les travaux techniques qui sont encore à mener 
pour relever les défis posés par les pratiques de BEPS, 
y compris en lien avec les défis fiscaux soulevés par 
l’économie numérique ; 

l	Veiller à la mise en œuvre des quatre standards minimums 
via un solide processus d’examen par les pairs ;

l	Recueillir des données sur d’autres aspects de la mise en 
œuvre, notamment au titre des Actions 1 (les défis fiscaux 
posés par l’économie numérique) et 11 (la mesure et le 
suivi des données relatives au BEPS) du Projet BEPS OCDE/
G20 ; et

l	Aider les juridictions à appliquer le paquet BEPS, y compris 
en diffusant des orientations supplémentaires sur les 
standards, au moyen d’un soutien bilatéral direct et par le 
biais d’initiatives régionales de renforcement des capacités.

Le projet BEPS OCDE/G20 est ambitieux quant aux 
objectifs poursuivis, et les parties prenantes sont à juste 
titre impatientes d’en voir les résultats. Ce deuxième 
rapport d’étape décrit les avancées réalisées dans bien 
des domaines, y compris à la faveur des examens par les 
pairs des standards minimums, l’élaboration d’orientations 

1. L’Annexe A contient la liste complète des membres et des observateurs du Cadre 
inclusif OCDE/G20.

supplémentaires et l’aide à la mise en œuvre des mesures 
arrêtées par les pouvoirs publics et les contribuables.

Le projet BEPS OCDE/G20 définit des objectifs ambitieux 
concernant l’évolution des cadres législatifs et la coopération 
administrative requise. Malgré la rapidité avec laquelle les 
mesures BEPS ont été approuvées, leur mise en application 
demande du temps. La mise en place de la législation peut 
être un processus de longue haleine, et une fois la loi entrée 
en vigueur, il s’écoule généralement un certain délai pour 
qu’elle soit effectivement appliquée. Les administrations 
fiscales doivent adapter leurs procédures et élaborer des 
orientations comme il convient. Les contribuables et les 
autres parties prenantes doivent comprendre quelles sont 
leurs nouvelles obligations et comment elles s’appliquent aux 
transactions existantes et futures.

La suite de cette section donne une description détaillée des 
principales évolutions intervenues durant l’année écoulée. 
Le corps du texte contient plus de précisions sur chacun des 
thèmes passés en revue.  

LES DÉFIS FISCAUX SOULEVÉS PAR LA NUMÉRISATION

Le monde s’est radicalement transformé au cours des 
dernières décennies. Outre la mondialisation, les nouvelles 
technologies facilitent l’émergence de nouveaux modèles 
économiques qui mettent à l’épreuve les règles fiscales 
internationales existantes. Le projet BEPS OCDE/G20 a 
révélé que certaines pratiques fiscales problématiques ont 
été exacerbées par le développement rapide et continu des 
technologies numériques - le processus de numérisation. 
Dans le cadre des travaux menés à la faveur de l’Action 1 du 
projet BEPS OCDE/G20, il a été admis que l’omniprésence de 
la transformation numérique rend difficile, voire impossible, 
d’isoler l’économie numérique du reste de l’économie.

Audelà des problématiques de BEPS, le rapport sur l’Action 1 
de 2015 concluait aussi que la numérisation engendrait des 
défis fiscaux plus larges, y compris entourant la règle du lien, 
l’accès aux données et la qualification des bénéfices. Rester 
informés des dernières évolutions constitue toujours un défi 
pour les responsables de l’action publique, et cela vaut en 
particulier dans le contexte de la transformation numérique.

Le rapport sur l’Action 1 recensait un certain nombre 
d’options potentielles permettant de relever les défis fiscaux 
plus larges posés par l’économie numérique, mais aucune 
d’entre elles n’a fait l’objet d’une recommandation de mise 
en œuvre. Toutefois, il a été convenu que les pays pouvaient 
adopter telle ou telle option dans leur droit interne en tant 
que mécanisme de protection supplémentaire contre le 
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BEPS, à condition de respecter les obligations découlant de 
leurs conventions bilatérales existantes. Faute d’accord, 
les membres du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et 
du G20 sont convenus de continuer de travailler sur la 
fiscalité de l’économie numérique dans le but de produire 
un rapport final en 2020. En mars 2017, le G20 a demandé 
à l’OCDE de diffuser un rapport intérimaire en 2018.    

En mars 2018, le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et 
du G20a publié le rapport intitulé Les défis fiscaux soulevés 
par la numérisation de l’économie – rapport intérimaire 2018. 
Ce rapport illustre la complexité de l’enjeu, et les premiers 
résultats montrent que la mise en œuvre des mesures 
issues du projet BEPS OCDE/G20 a déjà des effets. En 
outre, le rapport intérimaire contient l’engagement de 
tous les membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 
à entreprendre un réexamen cohérent et simultané des 
règles du lien et d’attribution des bénéfices, qui prendra en 
considération les conséquences de l’essor du numérique 
sur l’économie, en lien avec le principe d’alignement des 
bénéfices sur les activités économiques sousjacentes et sur 
la création de valeur. Ces concepts, qui reposent largement 
sur la notion de présence physique, sont remis en cause 
par la numérisation de l’économie.

Même si les membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du 
G20 sont d’accord pour réexaminer les règles du lien 
et d’attribution des bénéfices, le rapport souligne aussi 
l’existence de points de divergence marqués entre les pays 
sur l’orientation future des règles fiscales internationales. 
Certains pays ne sont pas convaincus de la nécessité 
du changement, tandis que d’autres pensent qu’il 
faudrait mettre l’accent sur la notion de « participation 
de l’utilisateur », qui est souvent une caractéristique 
fondamentale de nombreuses entreprises de l’économie 
numérique. Pour d’autres pays, les changements futurs 
éventuels ne devront pas se limiter aux « entreprises 
numériques », mais concerner l’ensemble de l’économie. 

Le défi le plus pressant pour le Cadre inclusif de l’OCDE et 
du G20 – et pour la communauté internationale en général 
– consiste à rapprocher les différents points de vue afin de 
préserver la cohérence du système fiscal international. 

TRANSPARENCE

Lorsque les contribuables mènent des activités complexes 
à l’échelle mondiale, la capacité de l’administration fiscale 
d’assurer l’application effective de la législation fiscale 
dépendra de la nature et de l’importance des informations 
dont elle dispose. Le projet BEPS de l’OCDE et du G20 
envisageait d’offrir aux administrations fiscales du 

monde entier un niveau de transparence sans précédent et 
s’emploie à faire de cette ambition une réalité. 

l	L’Action 5 de BEPS demande aux administrations fiscales 
de toutes les juridictions membres du Cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20 qui rendent des décisions d’échanger 
des informations sur certaines d’entre elles avec toutes les 
autres juridictions membres dès lors qu’il existe un accord 
d’échange entre elles et que de telles décisions pourraient 
les intéresser. À ce jour, plus de 17 000 décisions 
ont été identifiées et ont fait l’objet d’échanges de 
renseignements avec les partenaires concernés. 
Auparavant, ces renseignements étaient obtenus par des 
voies détournées et souvent illicites. Désormais, les pays 
peuvent s’en remettre à leurs partenaires d’échange pour 
recevoir ces informations qui sont parfois décisives pour 
comprendre la nature des activités d’un contribuable, et 
la transparence établie à l’échelle mondiale par l’Action 5 
garantit que les régimes relatifs aux décisions ne sont 
plus gérés de façon opaque et secrète, ce qui crée un effet 
dissuasif positif. 

l	L’Action 12 de BEPS sur les régimes de communication 
obligatoire d’informations énonce des règles 
qui autorisent les juridictions à se procurer des 
renseignements à un stade précoce sur les risques 
en matière de discipline fiscale et de politique fiscale 
soulevés par les pratiques de planification fiscale 
agressive. L’Action 12 tente de concilier la nécessité 
d’obtenir des renseignements précoces sur les schémas de 
planification fiscale agressive et la nécessité de formuler 
des obligations déclaratives qui soient bien ciblées et 
aisément applicables, tout en évitant de demander trop 
de renseignements ou de soumettre les contribuables à 
des formalités trop lourdes. Plusieurs pays envisagent 
d’adopter des règles fondées sur l’Action 12 et, en 
mai 2018, le Conseil européen a adopté une directive 
qui demandera aux États membres d’introduire des 
règles de communication obligatoire d’informations 
visant la planification fiscale agressive transfrontières, 
les structures extraterritoriales et les dispositifs de 
contournement de la NCD.  Cette directive intègre les 
règles types énoncées dans le rapport de l’OCDE sur 
des Règles types pour la communication obligatoire 
d’informations relatives aux dispositifs de contournement 
de la NCD et aux structures extraterritoriales opaques 
diffusé en février de cette année.

l	Action 13 de BEPS : La mise en œuvre de l’Action 13 sur la 
déclaration pays par pays, qui s’appuie sur l’introduction 
d’exigences renforcées en matière de documentation 
des prix de transfert et sur les travaux plus larges menés 

http://www.oecd.org/ctp/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm
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par l’OCDE dans le domaine de la coopération fiscale, 
procure aux administrations fiscales des informations 
sans équivalent sur les activités mondiales des 
groupes d’entreprises multinationales présents dans 
leurs juridictions. Les informations contenues dans 
une déclaration pays par pays établie par un groupe 
d’entreprises multinationales comprennent le montant 
du chiffre d’affaires réalisé avec des parties liées et non 
liées, le bénéfice avant impôts, les impôts sur les bénéfices 
acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital 
social, les bénéfices non distribués, les effectifs et les actifs 
corporels, ventilés par juridiction. Plus de 1 400 relations 
bilatérales en vue d’échanger les déclarations pays 
par pays sont d’ores et déjà mises en place, et d’autres 
devraient suivre dans le courant de l’année. Afin d’aider 
les pays, des instructions ont été diffusées sur la mise en 
œuvre de la déclaration pays par pays et sur l’utilisation 
appropriée des informations contenues dans les 
déclarations pays par pays.

l	L’Action 14 de BEPS relative à l’amélioration des 
mécanismes de règlement des différends contribue aussi 
à accroître la transparence en faisant en sorte que les 
contribuables aient accès à la procédure amiable, que 
cette procédure soit menée de façon efficace et en temps 
voulu et que les accords conclus soient bien exécutés. À ce 
jour, 21 juridictions ont été examinées (donnant lieu à la 
formulation de 370 recommandations), 16 autres examens 
sont en cours et 35 supplémentaires sont programmés 
jusqu’en décembre 2019. Les juridictions examinées 
s’emploient déjà à donner suite aux recommandations 
formulées dans leurs rapports d’examen, tandis que 
d’autres améliorent leurs procédures dans l’optique de 
leur futur examen. La publication du profil du pays et des 
données relatives à la procédure amiable contribue aussi à 
promouvoir la transparence envers les contribuables.

Grâce au projet BEPS OCDE/G20, les responsables 
d’administrations fiscales disposent aujourd’hui 
d’informations plus complètes sur les activités mondiales 
des entreprises multinationales, qui commencent déjà 
à changer de comportement. Avec le démarrage des 
échanges de déclarations pays par pays en 2018 concernant 
l’exercice 2016, des preuves supplémentaires de l’impact des 
mesures BEPS devraient être réunies dans les années à venir.

SÉCURITÉ JURIDIQUE

Les travaux consacrés à la prévention et au règlement des 
différends recèlent un fort potentiel d’améliorer la sécurité 
juridique en matière fiscale et d’accroître significativement 
la coopération et la coordination entre contribuables et 

administrations fiscales. L’accent est mis sur la prévention 
des différends et sur les dispositions à prendre pour que, 
si des différends surviennent, il existe des systèmes qui 
offrent aux contribuables une procédure de règlement 
efficace, prévisible et transparente. La mise en place des 
déclarations pays par pays donne aux administrations 
fiscales une vision beaucoup plus claire des activités et des 
structures d’organisation des entreprises multinationales 
et, partant, renforce leur capacité à mesurer les risques et 
à cibler leurs activités de vérification en conséquence. Ce 
nouvel environnement favorise l’émergence de programmes 
de discipline fiscale volontaire tels que le Programme 
d’assurance de conformité internationale (ICAP – de l’anglais 
International Compliance Assurance Programme), lancé cette 
année par les administrations fiscales de huit pays, qui vise 
à procurer à un stade précoce une plus grande sécurité 
juridique aux contribuables soucieux de transparence et de 
discipline fiscale, tout en garantissant une diminution des 
risques aux administrations fiscales concernées. 

La sécurité juridique en matière fiscale bénéficie du processus 
continu d’examen par les pairs portant sur le standard 
minimum de l’Action 14 du BEPS, consacré à l’amélioration 
de la procédure amiable (voir ci-avant). La procédure amiable 
est considérée comme le deuxième outil le plus efficace pour 
le règlement des différends dans le rapport sur la sécurité 
juridique en matière fiscale produit par l’OCDE et le FMI en 
2017. Une mise à jour de ce rapport sera publiée en 2018. 

À la demande du Président du CAF, les organes subsidiaires 
du CAF ont examiné le rapport de 2017 sur la sécurité 
juridique en matière fiscale présenté par l’OCDE et par le 
FMI aux ministres des Finances des pays du G20 ainsi que les 
recommandations qu’il contient. Les organes subsidiaires en 
sont venus à la conclusion que plusieurs recommandations 
et idées contenues dans le rapport pouvaient constituer une 
base utile pour intégrer le concept de sécurité juridique en 
matière fiscale dans leurs travaux et réalisations, et ainsi 
apporter une contribution significative à l’objectif du G20 
d’accroître la sécurité juridique en matière fiscale.

SUBSTANCE

La philosophie qui soustend le projet BEPS OCDE/G20 
consiste à mettre fin au transfert artificiel de bénéfices 
et à réaligner l’impôt sur l’emplacement de l’activité 
économique et de la création de valeur ; c’est justement à ce 
résultat qu’aboutit la mise en œuvre du paquet BEPS dans 
divers domaines. Par exemple, l’Instrument multilatéral 
est un outil efficace pour empêcher le chalandage fiscal 
et, une fois ratifié par tous ses signataires, devrait modifier 
un tiers des conventions fiscales existantes. Avec le dépôt 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/instructions-relatives-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-declaration-pays-par-pays-beps-action-13.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/instructions-relatives-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-declaration-pays-par-pays-beps-action-13.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/beps/beps-action-13-orientations-utilisation-appropri%C3%A9e-des-informations-contenues-dans-rapports-pays-par-pays.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/beps/beps-action-13-orientations-utilisation-appropri%C3%A9e-des-informations-contenues-dans-rapports-pays-par-pays.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/beps/beps-action-13-orientations-utilisation-appropri%C3%A9e-des-informations-contenues-dans-rapports-pays-par-pays.pdf
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d’instruments de ratification supplémentaires par les 
signataires dans les mois à venir, l’Instrument multilatéral 
modifiera un nombre croissant de conventions fiscales 
couvertes à compter de 2019 et de 2020. Les membres du 
Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 s’emploient aussi à 
mettre en place ou à réviser leurs règles nationales sur 
les prix de transfert afin d’en assurer la cohérence avec 
les Actions 8 à 10 du BEPS, et à modifier si nécessaire 
leurs régimes fiscaux préférentiels pour les mettre en 
conformité avec l’Action 5 consacrée aux régimes fiscaux 
préférentiels à caractère dommageable. Les entreprises 
multinationales sont de plus en plus nombreuses à prendre 
des mesures proactives pour mettre leurs dispositifs fiscaux 
en phase avec leur activité économique réelle, y compris 
en réexaminant leurs positions en matière de prix de 
transfert ou en relocalisant et en rapatriant leurs actifs de 
valeur, notamment leurs actifs incorporels (voir le rapport 
intérimaire 2018 intitulé Les défis fiscaux soulevés par la 
numérisation de l’économie, chapitre 3 Mise en œuvre et impact 
du paquet BEPS, pour plus de précisions). 

COHÉRENCE

L’un des objectifs fondamentaux du projet BEPS OCDE/
G20 est de garantir la cohérence internationale de certains 
aspects de la fiscalité des entreprises, en complétant les 
normes existantes et en remédiant aux cas d’imposition 
faible ou nulle associés aux pratiques qui séparent 
artificiellement les bénéfices imposables des activités qui 
les génèrent. Trois principaux domaines d’intervention 
ont été identifiés à cette fin, à savoir : neutraliser les effets 
des dispositifs hybrides (Action 2), renforcer les règles 
concernant les SEC (Action 3), et limiter l’érosion de la 
base d’imposition via les déductions d’intérêts et autres 
frais financiers (Action 4). Depuis la diffusion du paquet 
BEPS en 2015, les pays et les juridictions ont commencé à 
appliquer ces mesures. Dans l’UE par exemple, ces trois 
actions ont été transposées dans le droit communautaire, 
et les États-Unis ont également intégré des changements 
relatifs à ces aspects dans leur récente réforme fiscale.

INCLUSIVITÉ ET ASSISTANCE TECHNIQUE

L’année dernière, le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE 
et du G20 a accueilli 15 nouveaux membres – Anguilla, 
Bahamas, Bahreïn, Barbade, Émirats arabes unis, Maldives, 
Mongolie, Oman, Qatar, Saint-Kitts-et-Nevis, SainteLucie, 
Serbie, Trinité-et-Tobago, Tunisie et Zambie. Le Cadre inclusif 
de l’OCDE et du G20, qui rassemble désormais 116 membres 
issus principalement de pays en développement, contribue 
à renforcer les capacités des pays en développement en 
menant une gamme complète d’activités englobant des 

programmes d’initiation destinés aux nouveaux membres, 
des événements régionaux de formation, des programmes 
de jumelage et des formations sur mesure. 

La Plateforme pour la collaboration fiscale, établie en 
2016 par le FMI, l’OCDE, l’ONU et le Groupe de la Banque 
mondiale en vue de mieux coordonner leurs activités de 
renforcement des capacités en matière fiscale, s’emploie à 
aider les pays en développement, notamment par la mise 
au point de boîtes à outils sur le BEPS visant à répondre aux 
principales priorités identifiées par ces pays. Le prochain 
guide pratique sur le transfert indirect d’actifs sera diffusé 
fin 2018. 

Du 14 au 16 février 2018, la Plateforme a tenu sa première 
conférence mondiale sur la fiscalité et les Objectifs de 
développement durable (ODD) au siège des Nations Unies 
à New York, réaffirmant à cette occasion les objectifs 
communs des quatre organisations internationales 
partenaires en lien avec l’agenda fiscal, à savoir : la 
mobilisation des ressources intérieures à l’appui du 
développement ; les politiques fiscales au service d’une 
croissance économique durable, de l’investissement et des 
échanges ; les dimensions sociales de la fiscalité. 

CONCLUSION

Les Actions BEPS visent à empêcher les pays et les 
entreprises de se livrer concurrence à la faveur d’un manque 
de transparence ou de substance, ou en exploitant les failles 
ou les différences entre les systèmes fiscaux nationaux. 
Elles ont pour but d’éviter la double non-imposition sans 
créer de double imposition. Les autres sections de ce rapport 
donnent une description détaillée des résultats obtenus 
au cours de l’année écoulée, en mettant l’accent sur les 
principales initiatives engagées pour relever les défis fiscaux 
posés par l’économie numérique et sur l’entrée en vigueur 
de l’Instrument multilatéral (Partie I), les examens par les 
pairs consacrés aux standards minimums BEPS (Partie II) 
et la mise en œuvre du projet BEPS OCDE/G20 au sens 
large (Partie III). Les annexes livrent des informations sur 
la composition du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et 
du G20 (Annexe A), dressent la liste des Actions BEPS en 
indiquant les organes de l’OCDE qui se chargent des travaux 
correspondants (Annexe B), et donnent une explication 
détaillée de l’utilisation qui sera faite des données 
contenues dans les déclarations pays par pays pour mesurer 
les pratiques de BEPS (Annexe C). n
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Les deux principales évolutions qui ont 

marqué le programme de travail sur le 

BEPS au cours de l’année dernière sont la 

publication du rapport intérimaire 2018 du 

Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 intitulé 

Les défis fiscaux soulevés par la numérisation 

de l’économie et l’entrée en vigueur de 

l’Instrument multilatéral. Après la publication 

du paquet BEPS OCDE/G20, le Cadre 

inclusif de l’OCDE et du G20 a convenu de 

renouveler le mandat du Groupe de réflexion 

sur l’économie numérique (GREN) et de 

continuer à suivre les évolutions relatives à la 

numérisation de l’économie, étant entendu 

qu’un nouveau rapport devra être présenté 

d’ici à 2020. En mars 2017, le G20 a invité 

l’OCDE à préparer un rapport intérimaire 

avant les réunions du FMI et de la Banque 

mondiale prévues au printemps 2018. La 

requête a été réitérée par les dirigeants du 

G20 lors du sommet de Hambourg en juillet 

2017. Ce rapport a été remis aux ministres des 

Finances du G20 en mars 2018. 

L’Instrument multilatéral est entré en 

vigueur le 1er juillet 2018, marquant une 

étape importante dans les efforts entrepris 

à l’échelle internationale en vue de mettre 

à jour le réseau existant de conventions 

fiscales bilatérales et de réduire les possibilités 

d’évasion fiscale pour les entreprises 

multinationales. 

1.1. DÉFIS FISCAUX POSÉS PAR LA NUMÉRISATION DE 
L’ÉCONOMIE 

Le Rapport final de 2015 établi au titre de l’Action 1 du projet 
BEPS OCDE/G20 fait observer que l’économie numérique 
se caractérise par un recours sans équivalent à des actifs 
incorporels, l’utilisation massive de données (et notamment 
de données personnelles), et l’adoption généralisée de modèles 
économiques multifaces. Il précise qu’il semble difficile, pour 
ne pas dire impossible, de la distinguer du reste de l’économie. 
Il met aussi en lumière la façon dont la numérisation de 
l’économie a amplifié certains problèmes liés aux pratiques 
de BEPS, tout en notant que les mesures proposées dans le 
cadre des autres Actions du projet BEPS OCDE/G20 auraient 
probablement des effets majeurs à cet égard. 

Le Rapport sur l’Action 1 indique en outre qu’au-delà des 
aspects liés aux pratiques de BEPS, l’économie numérique 
soulève une série de défis fiscaux plus larges, ayant trait aux 
questions de lien, de données et de qualification des revenus. 
Ces défis fiscaux concernent en premier lieu la répartition 
entre les pays du droit d’imposer des revenus provenant 
d’activités transfrontalières à l’ère du numérique. Un certain 
nombre d’options ont été identifiées en vue de répondre à ces 
problématiques, mais aucune n’a finalement donné lieu à la 
formulation de recommandations. Le Rapport sur l’Action 1 
note cependant que les pays sont libres d’introduire une 
ou plusieurs de ces options dans leur droit interne, en tant 
que mécanismes de protection supplémentaires contre 
le BEPS, sous réserve de se conformer à leurs obligations 
internationales, notamment celles découlant de l’application 
des conventions fiscales bilatérales. 

1.1.1. Numérisation de l’économie, modèles économiques et 
création de valeur

Il est essentiel de bien comprendre de quelle façon la 
numérisation de l’économie modifie le fonctionnement 
des entreprises et le processus de création de valeur pour 
faire en sorte que le système fiscal puisse relever ces défis. 
Tenant compte de l’émergence de nouveaux modèles 
économiques et de la transformation d’anciens modèles, 
le Rapport intérimaire décrit notamment les principales 
caractéristiques des marchés numériques et leur incidence 
sur le processus de création de valeur dans le contexte 
de la numérisation de l’économie. Il analyse également 
trois des caractéristiques les plus fréquemment observées 
dans certains modèles à forte composante numérique, à 
savoir l’échelle sans masse critique, un fort pourcentage 
d’actifs incorporels, le rôle essentiel des données et de la 
participation des utilisateurs, y compris les effets de réseau. 
Il note toutefois que les analyses divergent selon les pays 
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quant à la réalité et à l’importance de ces facteurs dans le 
processus de création de valeur de l’entreprise. 

1.1.2. Mise en œuvre du projet BEPS de l’OCDE et du G20 et 
évolutions pertinentes en matière de politique fiscale

Le Rapport intérimaire fait le bilan des progrès réalisés dans 
le cadre de la mise en œuvre du paquet de mesures BEPS, 
qui vise à limiter les possibilités de double nonimposition. 
L’introduction par les pays des mesures de large portée du 
paquet BEPS produit dès à présent des effets, ainsi qu’en 
témoigne la décision de certaines entreprises multinationales 
de modifier leur stratégie fiscale afin de mieux l’aligner 
sur leur activité économique dans un certain nombre de 
pays et de régions. Dans le contexte de la fiscalité indirecte, 
la réussite et l’impact de la mise en œuvre du projet 
BEPS OCDE/G20 sont indéniables, les Principes directeurs 
internationaux de l’OCDE pour la TVA/TPS ayant été ainsi été 
entérinés par plus de 100 pays, juridictions et organisations 
internationales. La grande majorité des pays de l’OCDE et du 
G20 ont adopté des règles de collecte de la TVA sur les ventes 
B2C (business-to-consumer) de services et de biens incorporels 
par des fournisseurs étrangers qui sont conformes aux 
Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS. 

La mise en œuvre de ces mesures assure également l’égalité 
des conditions de concurrence entre fournisseurs nationaux 
et étrangers parce que ces derniers sont tenus de facturer 
la TVA sur les ventes aux clients locaux au même titre que 
les fournisseurs nationaux. Ces mesures se traduisent déjà 
par une augmentation des recettes pour les États. L’année 
dernière, par exemple, rien que dans l’UE, l’application de 
la nouvelle version des Principes directeurs internationaux 
de l’OCDE pour la TVA/TPS a permis de recouvrer plus 
de 3 milliards EUR. En outre, ce régime permet aussi aux 
entreprises d’alléger considérablement leurs obligations de 

conformité, qui selon certaines estimations sont aujourd’hui 
inférieures de 95 % à ce qu’elles seraient sans ces mesures 
de simplification2. 

En matière d’imposition des bénéfices des sociétés, des 
réformes majeures ont été engagées afin de mettre en œuvre 
certains aspects du paquet BEPS concernant l’économie 
numérique. L’Union européenne a ainsi adopté plusieurs 
directives à cet égard. 

De plus, un grand nombre d’entreprises multinationales, 
dont certaines à forte composante numérique, ont d’ores et 
déjà pris des mesures visant à réaligner leur stratégie fiscale 
sur leur activité économique réelle, en réévaluant leurs 
positions en matière de prix de transfert, ou en transférant 
et en relocalisant certains actifs de valeur (comme les 
actifs incorporels). L’échange de déclarations pays par pays, 
effectif en 2018 pour l’exercice fiscal 2016, devrait permettre 
d’obtenir des données supplémentaires sur les effets des 
mesures BEPS dans les prochaines années3. 

Ces dernières années, certains pays ont introduit une série de 
mesures unilatérales, dénotant une insatisfaction de la part de 
certains d’entre eux face aux résultats produits par certains 
aspects du système fiscal international actuel. Ces mesures, 
conçues et mises en œuvre dans différents pays, peuvent être 
regroupées en quatre catégories : autres applications possibles 
du seuil d’imposition des établissements stables, retenues à 
la source, taxes sur le chiffre d’affaires, et régimes spécifiques 
applicables aux grandes entreprises multinationales. Ces 
mesures sont destinées à protéger et/ou à élargir la base 

2. Deloitte (2016), « VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for 
modernisation » 

3. Quelques exemples d’articles intéressants concernant ces initiatives : Harpaz, J. (2015), 
« BEPS Rears Its Head In Amazon European Tax Policy Shift », Forbes ; Johnston, S. 
(2018), « Google to Book Ad Sales in New Zealand Due to Global Tax Debate ». 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat_aspects_cross-border_ecommerce_
https://www.forbes.com/sites/joeharpaz/2015/05/29/beps-rears-its-head-in-amazoneuropean-tax-policy-shift/#10c8a2423e94
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d’imposition dans les pays où les clients ou les utilisateurs 
se situent. Nombre d’entre elles comportent des éléments 
liés à un marché aux fins de la détermination de la base 
d’imposition (revenu des ventes, lieu de l’utilisation ou de la 
consommation, par exemple). 

1.1.3. Vers une solution d’ensemble et fondée sur un 
consensus

Il est généralement admis que la numérisation de 
l’économie est un processus continu nécessitant de 
surveiller de quelle façon les changements qui s’opèrent 
peuvent influer sur le processus de création de valeur. 
Les défis fiscaux plus larges induits par la numérisation 
de l’économie soulèvent des questions techniques 
particulièrement complexes. Les membres du Cadre 
inclusif de l’OCDE et du G20 ne partagent pas le même 
avis sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, 
les caractéristiques les plus fréquemment observées 
dans certains modèles économiques à forte composante 
numérique doivent donner lieu à une modification des 
règles fiscales internationales. En l’espèce, s’agissant des 
données et de la participation des utilisateurs, deux opinions 
se dégagent quant à savoir s’il convient de considérer que 
ces deux caractéristiques contribuent, et le cas échéant dans 
quelle proportion, au processus de création de valeur d’une 
entreprise, et partant quelle pourrait être leur incidence sur 
les règles fiscales internationales. 

Le spectre des positions exprimées par les membres du 
Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur ces questions 
recouvre généralement trois groupes de pays. Le premier 
groupe de pays estime que le recours aux données et 
à la participation des utilisateurs peut entraîner un 
décalage entre le lieu où les bénéfices sont imposés et 
le lieu où la valeur est créée. D’après ces pays toutefois, 

ces problématiques sont circonscrites à certains modèles 
économiques et ils ne considèrent pas que ces facteurs 
menacent les principes qui sous-tendent le cadre fiscal 
international existant. Ils ne voient pas par conséquent 
matière à engager une refonte radicale du système. 

Le deuxième groupe de pays considère que la numérisation 
en cours de l’économie, et plus généralement, les tendances 
associées à la mondialisation, menacent l’efficacité du 
cadre fiscal international existant qui régit l’imposition 
des bénéfices des entreprises. Surtout, aux yeux des pays 
qui composent ce groupe, ces défis ne sont pas propres ou 
spécifiques aux entreprises à forte composante numérique. 

Il existe enfin un troisième groupe de pays qui considèrent 
que le paquet BEPS a déjà pour une large part répondu aux 
inquiétudes relatives à la double non-imposition, tout en 
soulignant qu’il est encore trop tôt pour mesurer pleinement 
l’impact de toutes les mesures du projet BEPS OCDE/G20. 
Ces pays se satisfont généralement du système fiscal actuel 
et ne voient pas la nécessité d’engager une réforme radicale 
des règles fiscales internationales. 

Conscients de ces divergences, les membres ont décidé de 
procéder en parallèle à un examen de l’approche du lien 
et des règles d’attribution des bénéfices afin d’étudier les 
conséquences de l’essor du numérique sur l’économie, en lien 
avec le principe d’alignement des bénéfices sur les activités 
économiques sousjacentes et sur la création de valeur – deux 
concepts fondamentaux relatifs à la répartition des droits 
d’imposition entre juridictions et à la détermination de la part 
appropriée des bénéfices d’une entreprise multinationale, et 
s’efforceront de trouver une solution par voie de consensus. 
Bien que l’objectif soit ambitieux, les membres du Cadre 
inclusif de l’OCDE et du G20 sont convenus d’œuvrer en 
faveur d’une solution fondée sur un consensus d’ici à 2020. 
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1.1.4. Mesures provisoires permettant de relever les défis 
fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie

L’élaboration d’une solution d’ensemble fondée sur un 
consensus, son adoption et sa mise en œuvre prendront du 
temps. Or dans certains pays, les gouvernements ont lancé 
des appels insistants en faveur d’actions correctives plus 
immédiates en vue de répondre aux défis fiscaux posés par 
la numérisation de l’économie. Aucun consensus n’a été 
trouvé concernant la nécessité et les avantages de la mise 
en place de mesures provisoires, puisque certains pays 
s’opposent à leur introduction. Ces pays considèrent que 
de telles mesures seraient assorties d’un certain nombre de 
risques et de conséquences non souhaitables, notamment 
des effets négatifs sur l’investissement, la croissance 
et l’innovation, des risques d’appliquer une imposition 
excessive, des effets de distorsion sur la production, 
une incidence économique accrue de la fiscalité sur les 
consommateurs et les entreprises et des coûts de mise en 
conformité et d’administration plus lourds. 

Les pays qui sont favorables à la mise en place de mesures 
provisoires, sans nier ces difficultés, considèrent que des 
impératifs impérieux justifient une initiative, en attendant 
de parvenir à une solution d’ensemble, dont l’élaboration, 
l’adoption et la mise en œuvre pourraient prendre un certain 
temps. Ils estiment qu’une mesure provisoire est pleinement 
fondée d’un point de vue conceptuel, sans quoi la valeur 
générée sur leur territoire ne serait pas taxée, ce qui pourrait 
remettre en question l’équité, la pérennité et l’acceptabilité 
du système par la population. Ils sont d’avis qu’il convient 
d’apprécier ces défis en regard du risque de ne rien faire sur le 
plan de l’action publique et estiment que les efforts consacrés 
à l’élaboration de la mesure permettraient d’atténuer une 
partie des effets négatifs. 

Le rapport présente donc les éléments à prendre en compte 
pour la conception des mesures provisoires, identifiés par les 
pays favorables à l’introduction de ces mesures, et destinés 
aux pays qui envisagent leur mise en œuvre. Ces éléments 
tiennent compte de certaines contraintes, notamment le 
fait que ces mesures doivent être conformes aux obligations 
internationales, temporaires, ciblées et équilibrées, doivent 
minimiser les risques d’imposition excessive et être conçues 
pour limiter les coûts de mise en conformité et les effets 
négatifs sur l’innovation. Il est précisé dans le rapport 
intérimaire qu’un certain nombre de juridictions envisagent 
l’adoption d’une mesure provisoire prenant la forme d’une 
taxe d’accise sur certaines ventes de services en ligne 
destinées à leur marché local, qui serait calculée sur le 
montant brut versé en contrepartie de la fourniture de ces 
services. 

1.1.5. Au-delà des règles fiscales internationales : l’impact 
de la numérisation de l’économie sur la politique et 
l’administration fiscales

La numérisation de l’économie est porteuse de nouvelles 
perspectives mais pose également des défis en matière de 
politique et d’administration fiscales. On peut notamment 
mentionner la croissance de l’économie à la demande et de 
l’économie du partage et leurs effets sur la discipline fiscale 
et le chiffre d’affaires des entreprises du fait de l’essor de 
l’emploi atypique. Parallèlement, les nouvelles technologies 
comme la blockchain permettent le développement de 
nouvelles méthodes sécurisées de tenue de registres, mais 
favorisent également les cryptomonnaies, ce qui risque 
de remettre en cause les avancées constatées en matière 
de transparence fiscale au cours des dix dernières années. 
Des travaux sont d’ores et déjà en cours afin de mieux 
comprendre ces tendances et de mieux y répondre, mais 
d’autres devront être entrepris pour faire en sorte que les 
gouvernements puissent exploiter les possibilités offertes 
par ces évolutions, tout en veillant à assurer l’efficacité du 
système fiscal. Il faudra également réfléchir à la façon dont 
les avancées réalisées pourront être effectivement déployées 
dans les pays en développement, en tenant compte des 
circonstances qui leur sont propres.

La mise en œuvre à grande échelle du paquet de mesures 
BEPS, notamment à travers les directives récemment 
adoptées par l’Union européenne ainsi que via certains 
aspects de la réforme fiscale américaine, devrait avoir pour 
effet de neutraliser les taux effectifs d’imposition très faibles 
de certaines entreprises. Toutefois, les mesures BEPS ne 
permettent pas nécessairement de répondre à la question de 
la répartition des droits d’imposition entre juridictions. Les 
membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 continueront 
d’œuvrer en faveur d’une solution consensuelle à long terme. 

1.2. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’INSTRUMENT MULTILATÉRAL

L’Instrument multilatéral, négocié par plus de 100 pays 
et juridictions, en vertu d’un mandat des ministres des 
Finances du G20, permettra de modifier les conventions 
fiscales bilatérales existantes afin de garantir une mise en 
œuvre rapide des dispositions conventionnelles élaborées 
dans le cadre du projet BEPS OCDE/G20. Les dispositions 
conventionnelles intégrées dans l’Instrument multilatéral 
concernent notamment les dispositifs hybrides, l’utilisation 
abusive des conventions fiscales et les établissements 
stables. L’Instrument multilatéral renforce également les 
dispositions visant à résoudre les différends relatifs aux 
conventions, y compris avec l’introduction de l’arbitrage 
obligatoire, qui a été adopté par 28 signataires. 
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L’entrée en vigueur de l’Instrument multilatéral intervient 
suite au dépôt du cinquième instrument de ratification par 
la Slovénie le 22 mars 2018, l’Autriche, l’Île de Man, Jersey 
et la Pologne ayant déposé leur instrument de ratification 
auprès de l’OCDE avant cette date. Depuis, la Nouvelle-
Zélande, le Royaume-Uni, la Serbie, la Suède ont déposé leur 
instrument de ratification. 

L’entrée en vigueur de l’Instrument multilatéral, un 
an seulement après la cérémonie de signature, met en 
lumière la volonté politique forte de suivre une approche 
multilatérale visant à combattre les pratiques de BEPS des 
entreprises multinationales. Cet accord est la traduction 
des engagements en mesures concrètes de lutte contre les 
dispositifs de planification fiscale agressive à l’origine des 
pratiques de BEPS, mesures qui seront intégrées dans plus de 
1 360 conventions fiscales à travers le monde. L’Instrument 
multilatéral entrera en vigueur le 1er juillet 2018, ce 
qui lui donnera force de loi dans les cinq juridictions 
susmentionnées. Conformément aux règles de l’Instrument 
multilatéral, ses dispositions prendront effet dans les 
conventions fiscales à compter de 2019.

La Base de données pour l’appariement de l’IM est un 
outil mis au point par l’OCDE, en tant que dépositaire 

de l’Instrument multilatéral, qui permet de réaliser 
facilement une analyse des effets des dispositions de 
l’Instrument multilatéral sur une convention bilatérale. 
Elle contient des données agrégées extraites de la liste 
de réserves et de notifications (la « Position au regard 
de l’Instrument multilatéral »), fournies par chacune 
des Parties à l’Instrument multilatéral. Elle permet 
de générer automatiquement des données relatives 
à l’appariement probable des Positions au regard de 
l’Instrument multilatéral ainsi qu’aux modifications que 
l’Instrument multilatéral est susceptible d’apporter à une 
convention fiscale donnée faisant l’objet d’une couverture 
(une « Convention fiscale couverte »). Depuis l’interface 
principale, les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner 
des paires de juridictions pour analyser le résultat possible 
de tel ou tel appariement. Il s’agit d’un outil précieux pour 
les contribuables comme pour les États. 

Actuellement, 82 juridictions sont couvertes par 
l’Instrument multilatéral et ce chiffre augmentera avec 
l’adhésion d’autres juridictions au cours de l’année à venir. 
Parallèlement, les signataires actuels progressent dans 
leur processus de ratification, et plus de 30 juridictions 
devraient déposer leur instrument de ratification d’ici à la 
fin de l’année. n

Graphique 1. Signataires et parties de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux 
conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices

Position au 29 juin 2018

Couvertes par l’IM Couvertes et ratifiée, acceptée ou approuvée
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Les examens par les pairs des standards 

minimums du projet BEPS OCDE/G20 

constituent un instrument essentiel pour 

garantir la bonne mise en œuvre du paquet 

de mesures BEPS. Le processus est bien 

avancé et les résultats sont déjà disponibles 

pour l’Action 13 et l’Action 14. Les examens 

concernant l’Action 6 ont commencé depuis 

peu. Cette section résume les principales 

conclusions des processus d’examen par les 

pairs. Les résultats par pays sont disponibles 

sur la carte interactive qui présente les 

principaux indicateurs et les résultats des 

travaux de l’OCDE sur les questions fiscales 

de portée internationale, en rapport avec 

les pratiques de BEPS et l’échange de 

renseignements. 

2.1. ACTION 5 – PRATIQUES FISCALES DOMMAGEABLES 

Des examens en profondeur ont été réalisés afin d’évaluer 
la mise en œuvre de l’Action 5 du projet BEPS OCDE/
G20, portant sur l’échange de décisions administratives 
en matière fiscale et sur l’identification des régimes 
préférentiels dommageables. Ces évaluations permettent 
de s’assurer que la concurrence fiscale s’exerce de manière 
équitable et transparente et qu’elle satisfait au critère de 
l’activité substantielle de façon à harmoniser les règles 
du jeu fiscal au niveau mondial. Les premiers rapports 
sur l’Action 5 ont été publiés en octobre 2017 (Pratiques 
fiscales dommageables – Rapport d’étape de 2017 sur les 
régimes préférentiels) et en décembre 2017 (Pratiques fiscales 
dommageables – Rapports d’examen par les pairs portant sur 
l’échange d’informations sur les décisions fiscales). 

Les travaux sur les régimes fiscaux préférentiels se 
poursuivent à un rythme soutenu : 175 régimes ont été 
examinés par le FHTP au regard du standard relatif aux 
régimes fiscaux dommageables et 31 de ces régimes ont 
déjà fait l’objet de modifications ; 81 régimes nécessitent 
des modifications législatives qui sont en cours 
d’élaboration ; 47 sont hors du périmètre des régimes 
examinés ou ont des caractéristiques spécifiques qui ne 
présentent pas de risques au regard des pratiques de 
BEPS ; 4 présentent des caractéristiques dommageables ou 
potentiellement dommageables et 12 régimes sont toujours 
en cours d’examen. Il est important de noter que pour que 
les régimes qui appliquent des taux d’imposition effectifs 
faibles ou nuls sur les revenus géographiquement mobiles 
ne soient pas considérés comme dommageables, ils doivent 
satisfaire à l’exigence d’« activités substantielles », ce qui 
signifie que les avantages fiscaux ne sont accordés que 
lorsque les activités essentielles nécessaires pour générer 
le revenu sont entreprises par le contribuable en engageant 
les ressources humaines et les dépenses d’exploitation 
nécessaires, ou sont réalisées dans la juridiction. Cette 
exigence confirme les principes du projet BEPS OCDE/G20, 
en veillant à ce que création de valeur et fiscalité soient 
alignées, et son efficacité fait l’objet d’un suivi attentif. 

À ce jour, 112 régimes sont en cours de modification 
ou ont déjà été modifiés ou abolis. De ce fait, il ne reste 
que trois régimes non modifiés ; il s’agit de régimes de 
PI pour lesquels il a été établi qu’ils sont effectivement 
dommageables : France, Italie et Turquie. Dans le cas de 
l’Italie et de la Turquie, des modifications ont déjà été 
apportées de sorte que la détermination du caractère 
effectivement dommageable ne concerne que certains 
aspects du régime relatifs aux droits acquis. S’agissant de la 
France, la détermination du caractère dommageable porte 

http://www.oecd.org/tax/international-tax-co-operation-map.htm
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sur le régime dans son ensemble. La France a cependant 
annoncé son intention de modifier son régime afin de se 
conformer à l’approche du lien aux termes de l’Action 5. 
Le processus va se poursuivre et d’autres régimes seront 
examinés à mesure qu’ils seront identifiés par les membres. 

La révision des régimes préférentiels présentant des 
caractéristiques dommageables est soumise à un calendrier 
ambitieux, que les membres du Cadre inclusif de l’OCDE 
et du G20 s’emploient à respecter au moyen de mesures 
législatives rapides. Pour les régimes examinés en 2017, 

les juridictions ont généralement convenu de modifier ou 
d’abolir les caractéristiques dommageables dans un délai 
de 12 mois, soit d’ici à octobre 2018. De plus, les avantages 
pouvant être maintenus dans le cadre des régimes existants 
qui présentent des caractéristiques dommageables sont 
strictement limités, ces régimes devant être fermés aux 
nouveaux entrants d’ici à octobre 2017 (ou au 30 juin 2018 
pour les régimes de PI) et le maintien de droits acquis 
limités est généralement autorisé jusqu’au 30 juin 2021 au 
plus tard. Le graphique 3 illustre ces échéances.

Parallèlement, le standard de l’Action 5 sur l’échange 
spontané obligatoire de décisions en matière fiscale fournit 
des informations importantes aux administrations fiscales 
du monde entier. Plus de 17 000 décisions ont déjà été 
identifiées et des renseignements sont désormais échangés 
entre les membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 
sur les questions clés contenues dans les décisions fiscales, 
qui peuvent être utilisées à des fins d’évaluation des risques. 
Dans de nombreux cas, les renseignements sur une décision 
seront échangés avec plus d’une juridiction, ce qui signifie 
que le nombre d’échanges est de loin supérieur à 17 000. 

Le premier examen par les pairs a eu lieu en 2017, et couvrait 
les 44 premiers Associés au projet BEPS OCDE/G20. Près de 
50 recommandations ont été formulées en vue d’améliorer 
la mise en œuvre effective du standard d’échange de 
renseignements sur les décisions des administrations 
fiscales. Les problèmes les plus fréquemment constatés 
concernaient la rapidité des échanges et les exigences 
supplémentaires d’échange de renseignements spécifiques 
sur les régimes de PI. Dans beaucoup de cas, ces problèmes 
ont été résolus en amont du processus d’examen par 
les pairs. Les suites données à ces recommandations, 
parallèlement au premier examen d’autres membres du 
Cadre inclusif de l’OCDE et du G20, seront examinées cette 
année, et les résultats seront publiés à la fin de 2018. 

Graphique 3. Échéances applicables aux régimes préférentiels

Publication des résultats des 
régimes ; date de suppression 

des régimes ne relevant 
pas de la PI et présentant 

des caractéristiques 
dommageables : 

octobre 2017

Finalisation et 
examen 

des modifications : 
octobre 2018

Examen des 
nouveaux régimes 

et suivi continu : 
2019, 2020

Suppression des régimes 
de PI non conformes à 

l’approche du lien : 
30 juin 2018

Examen des nouveaux 
régimes et suivi 

continu : 2019, 2020

Fin des droits acquis 
pour les anciens 

régimes : 30 juin 2021
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Dommageables (3) Potentiellement dommageables (1) Abolis (12)
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Graphique 2. Régimes fiscaux préférentiels 
Ensemble des régimes (175) – résultats au 9 mai 2018
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2.2. ACTION 6 – UTILISATION ABUSIVE DES CONVENTIONS 
FISCALES 

Le respect du standard minimum de l’Action 6 implique 
des membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 qu’ils 
incluent dans leurs conventions fiscales (1) un nouveau 
préambule indiquant que leur intention commune est 
d’éliminer la double imposition sans créer de possibilités 
de non-imposition ou d’imposition réduite résultant de 
comportements de fraude ou d’évasion fiscale, imputables 
notamment au recours à des mécanismes de chalandage 
fiscal et (2) une des dispositions anti-abus ci-après : la 
règle du critère des objets principaux (COP) ; la règle du 
critère des objets principaux (COP), complétée par une 
règle simplifiée de limitation des avantages ; ou une règle 
détaillée de la limitation des avantages (complétée par 
des règles anti-dispositifs-relais), dès lors qu’une autre 
juridiction membre du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 
demande. 

De nombreuses juridictions ont déjà adhéré à l’Instrument 
multilatéral, qui couvre plus de 80 % des conventions 
bilatérales en vigueur entre ces juridictions. À partir des 
positions exprimées par les pays et déposées à ce jour (au 
sujet des conventions fiscales couvertes et des réserves) 
– les « Positions au regard de l’Instrument multilatéral » – 
il ressort que toutes les conventions fiscales couvertes 
incluront au moins le nouveau préambule et la règle du 
critère des objets principaux (COP), ce qui mettra 1 360 
conventions en conformité avec le standard minimum 
de l’Action 6. Parallèlement, les juridictions renégocient 
activement les conventions au niveau bilatéral afin 
de mettre à niveau les conventions résiduelles. Par 
conséquent, plus de la moitié des 2 500 conventions fiscales 
bilatérales en vigueur et répertoriées par les signataires 
de l’Instrument multilatéral dans les positions des pays 
auront été mises à jour en vue de l’application du standard 
minimum de l’Action 6 lorsque les accords bilatéraux et 
l’Instrument multilatéral entreront en vigueur et prendront 
effet à l’égard de tous les signataires.

Le principal résultat du processus de suivi par les pairs de 
l’Action 6 prendra la forme d’un rapport annuel sur la mise 
en œuvre du standard minimum relatif au chalandage 
fiscal, fondé sur un processus d’auto-évaluation avec l’aide 
du Secrétariat et approuvé par consensus par les membres 
du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20. Ce 
rapport précisera si, et selon quelles modalités, le standard 
minimum a été intégré dans toutes les conventions 
bilatérales existantes de chacune des juridictions membres 
du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 et quelles sont les 
mesures adoptées par les juridictions à l’égard de celles 
n’ayant pas transposé le standard. Il évoquera également 
tous les aspects de la mise en œuvre sur lesquels des 
orientations sont souhaitées et contiendra une description 
de toute situation dans laquelle il estime qu’une juridiction 
n’a pas la volonté de respecter son engagement de mettre 
en œuvre le standard minimum sur le chalandage fiscal. Le 
premier rapport sera achevé en janvier 2019. 

2.3. ACTION 13 – DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

En ce qui concerne l’Action 13 du projet BEPS OCDE/G20 
sur les déclarations pays par pays, des mesures ambitieuses 
ont été prises par les juridictions afin de mettre en place un 
cadre relatif au dépôt et à l’échange de déclarations pour 
les groupes d’entreprises multinationales dont le chiffre 
d’affaires consolidé est d’au moins 750 millions EUR (ou un 
montant équivalent en monnaie nationale, en janvier 2015), 
ces mesures étant mises en œuvre rapidement, de manière 
cohérente et par plusieurs juridictions à travers le monde. 
Les renseignements recueillis sont précieux pour les 
administrations fiscales et concernent le montant du 
chiffre d’affaires, le bénéfice avant impôts, les impôts sur 
les bénéfices acquittés et dus, ainsi que le capital social, les 
bénéfices non distribués, le nombre d’employés et les actifs 
corporels. Ces informations seront particulièrement utiles 
pour les pays en développement qui seront en mesure de 
mieux évaluer les risques en matière de prix de transfert que 
présentent certaines entreprises multinationales dans leur 
juridiction fiscale et ainsi de prendre des décisions éclairées 
concernant la mise en œuvre de vérifications, permettant 
une allocation plus efficiente des ressources. Cinquante-
sept juridictions soit exigent que les entités mères ultimes 
des groupes d’entreprises multinationales déposent une 
déclaration pays par pays au titre de l’exercice 2016, 
soit leur permettent de le faire sur une base volontaire. 
Sont concernées les juridictions qui abritent les sièges de 
presque tous les groupes d’entreprises multinationales 
dont le chiffre d’affaires est supérieur au seuil indiqué. 
Plus de 60 juridictions disposent d’un cadre juridique 
complet au niveau national pour instituer les déclarations 
pays par pays, y compris celles pour lesquelles les règles 

Tableau 3. Instrument multilatéral et mise en œuvre du 
standard minimum de l’action 6

Juridictions couvertes 82

Conventions fiscales couvertes 1 360

Instruments de ratification déposés 9

% estimé de conventions fiscales couvertes contenant le 
nouveau préambule

100%

% estimé de conventions fiscales couvertes contenant la règle 
du COP

100%

% estimé de conventions fiscales couvertes contenant la règle 
du COP + la règle simplifiée de limitation des avantages

3%

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-database-matrix-options-and-reservations.htm
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ont commencé à s’appliquer après 2016. Les juridictions 
mettent également en place des mécanismes d’échange des 
déclarations pays par pays. Avant les premiers échanges 
en juin 2018, plus de 1 400 relations avaient été activées, 
dont celles entre les 70 signataires de l’Accord multilatéral 
entre autorités compétentes concernant l’échange de 
déclarations pays par pays, celles entre les 28 États membres 
de l’UE ainsi que celles établies dans le cadre d’accords 
bilatéraux entre autorités compétentes portant sur les 
échanges de renseignements en vertu de conventions de 
double imposition, de la Convention concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale, ou d’accords sur 
l’échange de renseignements en matière fiscale. 

Le premier rapport annuel d’examen par les pairs sur la mise 
en œuvre du standard minimum de l’Action 13 a été publié 
en mai 2018. Il portait principalement sur le cadre juridique 
et administratif interne régissant le dépôt des déclarations 
pays par pays, mais aussi sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du cadre d’échange des juridictions examinées et 
les mesures mises en place pour garantir un usage approprié 
des déclarations pays par pays. Le rapport contient une 
évaluation concernant la mise en œuvre des déclarations 
pays par pays dans 95 pays membres du Cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20. Sur la base des informations fournies 
jusqu’au 12 janvier 2018 (date limite pour le premier examen 
annuel par les pairs), le rapport a constaté ce qui suit, outre 
les informations énoncées ci-dessus :

l	Lorsqu’une législation existe, la mise en œuvre des 
déclarations pays par pays a été jugée en grande partie 
conforme au standard minimum de l’Action 13. Quand 
des incohérences avec le standard minimum ont été 
identifiées, le rapport contient des recommandations 
pour y remédier. Vingt-huit juridictions ont fait l’objet 
d’une ou de plusieurs recommandations concernant des 
améliorations à apporter sur des aspects spécifiques de 
leur cadre juridique et administratif national. Pour trente-
trois autres juridictions, une recommandation générale 
en vue de mettre en place ou de parachever leur cadre 

juridique et administratif national a été émise (étant noté 
que la grande majorité de ces juridictions n’imposent pas 
d’obligation de déclaration pays par pays au titre de 2016). 

l	58 juridictions ont signé des accords multilatéraux ou 
bilatéraux entre autorités compétentes, en vigueur 
pour les périodes d’imposition débutant à compter du 
1er janvier 2016 ou après cette date, ou du 1er janvier 2017 
ou après cette date.

l	39 juridictions ont communiqué des renseignements 
détaillés en rapport avec l’usage approprié, donnant 
des garanties suffisantes sur le fait que des mesures 
sont mises en place pour assurer l’usage approprié des 
déclarations pays par pays. 

Un certain nombre de membres du Cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20 n’a pas été inclus dans le premier rapport 
annuel d’examen par les pairs. Cela tient à diverses raisons, 
notamment des contraintes en termes de moyens, les 
conséquences de certaines catastrophes naturelles, le fait 
que certaines juridictions ont adhéré au Cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20 après le début du processus d’examen par 
les pairs ou avaient décidé de ne pas participer au processus 
d’examen car aucun groupe d’entreprises multinationales 
n’a actuellement son siège social situé dans leur juridiction. 
L’OCDE collabore avec ces juridictions afin qu’elles participent 
dès que possible au cadre de la déclaration pays par pays, 
y compris au processus d’examen par les pairs. Le prochain 
examen annuel débutera en avril 2018 et mettra l’accent sur 
l’échange et l’utilisation des déclarations pays par pays. 

À l’issue des premiers échanges de déclarations pays par 
pays, des travaux seront entrepris afin d’analyser la manière 
dont les déclarations sont utilisées par les administrations 
fiscales, pour la réalisation d’une évaluation générale 
des risques liés aux prix de transfert et d’autres risques 
d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices 
et, le cas échéant, à des fins d’analyse économique et 
statistique. Les travaux sur la déclaration pays par pays ont 
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débouché sur la publication en septembre 2017 de la Boîtes à 
outils d’évaluation des risques fiscaux, préparé par le Forum 
sur l’administration de l’impôt de l’OCDE. Cet ouvrage 
aidera les pays à utiliser efficacement les déclarations pays 
par pays, ce qui leur permettra de mieux cerner les secteurs 
où le risque fiscal est faible et de concentrer leurs ressources 
sur les domaines où le risque est plus élevé. L’analyse des 
données des déclarations pays par pays contribuera aussi 
aux travaux relatifs à l’Action 11, visant à évaluer l’impact 
des mesures BEPS. 

2.4. ACTION 14 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Au total, 72 juridictions doivent faire l’objet d’un examen 
par les pairs au titre de l’Action 14 du projet BEPS OCDE/
G20 sur l’amélioration de la procédure amiable : 21 de ces 
examens ont déjà donné lieu à la publication de rapports et 
16 autres sont en cours (voir tableau 4). 

Certains pays membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du 
G20 ont demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire 
pour s’acquitter de leurs obligations au titre de l’Action 14 
et ont obtenu un report de l’examen par les pairs à 20204.

4. Il s’agit des pays suivants : Angola, Belize, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Géorgie, Haïti, Jamaïque, Kenya, 
Libéria, Malaisie, Maurice, Nigéria, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Ukraine et Uruguay.

Les principaux sujets de préoccupation identifiés à ce 
jour sont les suivants : un pourcentage considérable 
des conventions fiscales doivent encore être modifiées 
(elles pourraient l’être par l’Instrument multilatéral), des 
améliorations doivent être apportées aux orientations 
relatives à la procédure amiable (notamment pour les 
juridictions qui sont actuellement dépourvues de telles 
orientations), le problème posé par le délai des 24 mois en 
moyenne pour la résolution des cas soumis à la procédure 
amiable, en particulier lorsque les différends portent 
sur les prix de transfert, et enfin l’exécution des accords 
amiables au-delà d’une certaine date, par exemple en 
raison des délais de prescription prévus en droit interne. 
Pour ce qui est des aspects positifs, les examens montrent 
aussi que l’accès à la procédure amiable est ouvert aux 
contribuables qui peuvent y prétendre, que les orientations 
sont généralement claires et disponibles, que certaines 
autorités compétentes disposent des ressources suffisantes 
et adoptent une approche pragmatique fondée sur des 
principes, que les accords amiables sont mis en œuvre 
dans les délais et que l’extension des APP reposant sur les 
accords bilatéraux est dans la plupart des cas possible.

Les juridictions qui se sont vues adresser des recommand-
ations s’efforcent de remédier aux insuffisances mises au 
jour, y compris en dégageant des ressources supplémen-
taires pour assurer le bon fonctionne ment de la procédure 

Tableau 4.  bilan des procédures amiables : calendrier des examens 

Publié En cours À venir

1ère série 
décembre  

2016

2e série
avril 
2017

3re série 
août 
2017

4e série 
décembre  

2017

5e série 
avril 
2018

6e série 
août 
 2018

7e série 
décembre  

2018

8e série
avril 
2019

9e série 
août  
2019

10e série 
décembre  

2019

Belgique Autriche
République 

tchèque
Australie Estonie Argentine Brésil Brunei Andorre Barbade

Canada France Danemark Irlande Grèce Chil1 Bulgarie Curaçao Bermudes Kazakhstan

Pays-Bas Allemagne Finlande Israël Hongrie Colombie Chine Guernesey
Îles Vierges 

britanniques
Oman

Suisse Italie Corée Japon Islande Croatie
Hong Kong 

(Chine)
Île de Man Île Caïmanes Qatar

Royaume-
Uni

Liechenstein Norvège Malte Roumanie Inde Indonésie Jersey
Macao  
(Chine)

Saint-Kitts-
et-Nevis

États-Unis Luxembourg Pologne Mexique
République 

slovaque
Lettonie

Papouasie-
Nouvelle-

Guinée
Monaco

Îles Turques 
et Caïques

Thaïlande

Suède Singapour
Nouvelle-
Zélande

Slovénie Lituanie Russie Saint-Marin

Espagne Portugal Turquie
Afrique 
du Sud

Arabie 
saoudite
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amiable, en publiant des orientations, ou encore en 
modifiant leurs conventions fiscales. Ces mesures feront 
l’objet d’une surveillance et d’un suivi dans le cadre de la 
phase 2 de l’examen par les pairs (qui débutera au second 
semestre 2018 pour les juridictions de la première série).

Les juridictions sont également tenues, aux termes du 
standard minimum de l’Action 14, de publier selon un 
modèle convenu d’un commun accord leur « profil sur 
la procédure amiable », autrement dit les informations 
accessibles au public concernant : les coordonnées de 
l’autorité compétente ; les liens vers les orientations sur 
la procédure amiable définies au niveau national ; et tout 
autre renseignement utile sur la procédure amiable. La 
publication de ces données favorise la transparence et 
la diffusion des programmes de procédure amiable des 
juridictions, et quelque 75 profils ont été publiés à ce jour 
sur le site web de l’OCDE. Les juridictions ont également 
communiqué leurs statistiques relatives à la procédure 
amiable aux fins d’alimenter le nouveau Cadre de suivi 
statistique sur la procédure amiable et les statistiques 
relatives à l’année 2016 ont été publiées. Celles concernant 
l’année 2017 sont attendues d’ici à la fin du mois de 
mai 2018 et seront publiées au second semestre de l’année, 
avec pour la première fois une ventilation pays par pays.

Les statistiques de 2016, comparées à celles de 2015, 
montrent une augmentation du nombre de cas soumis à la 

procédure amiable tout comme du nombre de procédures 
engagées, ce qui s’explique tant par la hausse du nombre de 
pays déclarants que par la modification des règles de calcul. 
Sur les quelque 8 000 cas soumis à la procédure amiable 
avant le 1er janvier 2016 dans les juridictions déclarantes, 
près de 25 % étaient déjà clôturés à la fin de cette même 
année. De même environ un quart des 1 500 cas initiés à 
partir du 1er janvier 2016 ont été clos la même année. Il 
ressort des statistiques que :

l	Les différends relatifs aux prix de transfert représentent 
légèrement plus de la moitié des cas soumis à la 
procédure amiable.

l	La durée de la procédure est, en moyenne, plus longue 
pour les cas relatifs aux prix de transfert (approximative-
ment 30 mois) que pour les autres cas (17 mois).

l	Dans plus de 85 % des cas, les procédures amiables 
clôtur ées en 2016 ont permis d’aboutir à une solution : 
accord permettant de résoudre entièrement la question 
de l’impos ition non conforme à la convention fiscale 
dans 60 % des cas clôturés, allégement consenti de façon 
unilatérale dans près de 20 % des cas, et résolution par 
voie de recours interne dans 5 % des cas. Enfin, 5 % des 
cas ont été clos suite à un retrait de la demande par le 
contribuable et environ 10 % d’entre eux n’ont pas pu être 
résolus pour diverses raisons. n

Graphique  4. Résultats de la procédure amiable
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Absence d’accord, y compris un accord sur un désaccord

Tout autre résultat

Recours à la procédure amiable refusé

Objection is non fondée

Retrait de la demande par le contribuable

Accord sur l’absence d’imposition non conforme 
à la convention �scale

Di�érend résolu par recours selon le droit interne

Allégement consenti de façon unilatérale

Accord résolvant partiellement la question de l’imposition
non conforme à la convention �scale

Accord résolvant entièrement la question de l’imposition
non conforme à la convention �scale



Des programmes d’intégration des nouveaux membres ont été 
mis en place en 2017 afin de dispenser une assistance aux pays en 
développement grâce à des programmes sur mesure de soutien à 
la mise en œuvre des mesures issues du projet BEPS OCDE/G20. 

Un programme d’intégration est engagé suite à une demande 
initiale et commence par une réunion avec le ministre des 
Finances (ou le ministre en charge de la fiscalité, qui a pour 
but d’encourager les responsables politiques à adhérer aux 
modifications de la législation qui s’imposent, et en particulier 
aux quatre standards minimums. Cette rencontre permet de 
s’assurer que les principaux décideurs sont informés des avantages 
à attendre du changement de cap dans l’action publique et des 
évolutions intervenues au niveau international, et qu’ils sont à 
même de suivre les progrès.

Les programmes d’intégration sont mis en place à la demande d’un 
pays ou d’une juridiction en tenant compte des priorités qui lui 
sont propres. Ils peuvent être adaptés de façon à associer un plus 
grand nombre de parties prenantes, comme des parlementaires ou 
des autorités judiciaires.

À l’issue des premières réunions et d’un atelier technique avec 
les agents de l’administration fiscale, une feuille de route pour la 
mise en œuvre du projet BEPS de l’OCDE et du G20 est élaborée. 
Ce document définit également les responsabilités respectives des 
différentes parties prenantes qui apportent leur soutien au pays 
(Banque mondiale, FMI, organisations régionales, par exemple) ; il 
constitue donc un outil important pour renforcer la coordination 
et éviter la duplication des efforts. Dans la mesure du possible, 
les missions sur place sont effectuées conjointement par les 
secrétariats du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 et du Forum 
mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à 
des fins fiscales, en raison des liens étroits entre les programmes 
d’action de ces deux instances (particulièrement importants en ce 
qui concerne les évaluations de la confidentialité). 

Onze programmes d’intégration de nouveaux membres ont été 
lancés en 2017 (Botswana, Cameroun, Géorgie, Kazakhstan, Nigéria, 
Paraguay, Pérou, Thaïlande, Ukraine, Uruguay et Viet Nam) et 12 en 
2018 (Barbade, Burkina Faso, Cameroun, Égypte, Jamaïque, Libéria, 
Maurice, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Zambie).

Graphique 5.  Calendrier juillet 2017 – juin 2018 au titre de l’action 14

Juillet–septembre 2017

l	Lancement de l’examen 
par les pairs pour les 
juridictions de la série 3

l	Adoption, par le Cadre 
inclusif, des rapports 
d’examen par les pairs 
pour les juridictions de 

 la série 1 

l	Examen des rapports 
d’examen par les pairs 
pour les juridictions de 

 la série 2 lors de la réunion 
du Forum PA-FAF

l	Adoption, par le Cadre 
inclusif, des rapports 
d’examen par les pairs 
pour les juridictions de 

 la série 2 

l	Examen des rapports 
d’examen par les pairs 
pour les juridictions de la 
série 3 at lors de la réunion 
du Forum PA-FAF

l	Lancement de l’examen 
par les pairs pour les 
juridictions de la série 4

l	Adoption, par le Cadre 
inclusif, des rapports 
d’examen par les pairs 
pour les juridictions de 

 la série 3

l	Lancement de l’examen 
par les pairs pour les 
juridictions de la série 5 

l	Examen des rapports 
d’examen par les pairs 
pour les juridictions de la 
série 4 lors de la réunion 
du Forum PA-FAF

Octobre-décembre 2017 Janvier-mars 2018 Avril-juin 2018

BEPS
Encadré 1. Programmes d’intégration des nouveaux membres
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Au-delà des standards minimums, le paquet 

de mesures BEPS propose également  des 

approches communes afin de favoriser la 

convergence des pratiques nationales dans 

les domaines suivants : législation interne 

et dispositions conventionnelles visant à 

neutraliser les effets des dispositifs hybrides 

(Action 2) ; identification des éléments 

indispensables à l’efficacité des règles 

concernant les sociétés étrangères contrôlées 

(Action 3) ; limitation de la déductibilité des 

intérêts en ayant recours à l’emprunt auprès 

d’une partie liée ou d’une tierce partie 

(Action 4) ; et législation nationale régissant 

la communication obligatoire d’informations 

applicable aux dispositifs ou structures de 

nature agressive (Action 12). Certains pays ont 

commencé à mettre en œuvre ces mesures, 

notamment au niveau régional dans le cadre 

de l’UE.

De plus, les règles relatives à l’établissement 

des prix de transfert ont été clarifiées dans 

le cadre de la révision des standards actuels, 

et des progrès ont été accomplis courant 

2018 dans les domaines qui nécessitaient des 

travaux supplémentaires dans le prolongement 

de la publication des Rapports finaux en 2015.

Enfin, les travaux horizontaux consacrés à 

l’analyse économique de l’impact des mesures 

et contre-mesures BEPS sont en cours, et sont 

nourris par les premiers enseignements tirés 

de la mise en œuvre du projet dans les pays. 

Les derniers développements relatifs à l’Action 

11 sont également présentés dans la partie III.

3.1. ACTION 2, ACTION 3 ET ACTION 4 

Le paquet de mesures BEPS contient des recommandations 
portant sur l’adoption en droit interne de dispositions 
visant à traiter les risques de pratiques de BEPS posés par 
les mesures de planification fiscale agressive : Il s’agit 
notamment d’une approche commune pour limiter les 
déductions excessives d’intérêts (Action 4) et neutraliser 
les dispositifs hybrides (Action 2) ainsi que de pratiques 
exemplaires pour la conception de règles efficaces 
concernant les sociétés étrangères contrôlées (Action 3). 
Les règles relatives à la limitation de la déductibilité 
des intérêts et aux dispositifs hybrides présentées dans 
les Rapports sur l’Action 4 et l’Action 2 ont pour but 
d’empêcher les entreprises multinationales d’éroder la 
base d’imposition d’un pays en procédant à des déductions 
excessives d’intérêts, et de restreindre leur capacité à 
bénéficier de situations de double non-imposition en 
mettant en place des dispositifs transfrontaliers artificiels. 
Les pratiques exemplaires relatives à l’élaboration de 
règles concernant les sociétés étrangères contrôlées 
énoncées dans le Rapport sur l’Action 3 visent à réduire la 
tentation pour les entreprises multinationales de transférer 
leurs bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité en 
prévoyant pour certaines catégories de revenus des taux 
d’imposition planchers. La solution apportée dans le cadre 
du plan d’action BEPS aux mesures de panification fiscale 
agressive n’a pas pour objectif d’empêcher les entreprises 
multinationales de tirer légitimement profit des écarts de 
taux d’imposition entre pays ni de limiter la déduction 
de dépenses d’exploitation raisonnables encourues au 
titre d’accords classiques entre parties liées, mais plutôt 
d’accroître la cohérence du système fiscal international 
et d’encourager les multinationales à mettre en place des 
structures plus transparentes permettant d’aligner le calcul 
de l’impôt sur la création de valeur.  

3.1.1 Action 2 – Neutraliser les effets des dispositifs hybrides

Les recommandations formulées dans le Rapport de 2015 
sur l’Action 2 ciblent les asymétries résultant des 
différences de traitement fiscal applicable à une entité 
ou à un instrument mais ne visent pas directement les 
asymétries résultant de dispositifs hybrides impliquant 
une succursale. De telles asymétries surviennent lorsque 
les juridictions de résidence du siège et de la succursale 
d’une entreprise adoptent un point de vue différent sur la 
répartition des produits et des charges entre la succursale 
et le siège. Il s’agit notamment des cas dans lesquels l’État 
de la succursale ne considère pas que le contribuable a 
dans cette juridiction une présence imposable.
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Les membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 ont 
considéré que les dispositifs hybrides impliquant une 
succursale permettent aux multinationales de réduire leur 
charge fiscale globale en exploitant les différences dans 
les règles relatives à l’attribution de paiements entre deux 
juridictions, et posent de ce fait les mêmes problèmes 
que les dispositifs hybrides en matière de concurrence, 
de transparence, d’efficience et d’équité. Compte tenu des 
similitudes entre les asymétries hybrides et les asymétries 
faisant intervenir une succursale, tant en termes de structures 
que de résultats, le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 a publié 
en juillet 2017 un rapport complémentaire intitulé « Neutraliser 
les effets des dispositifs hybrides impliquant une succursale », qui 
énonce des recommandations relatives aux règles applicables 
aux dispositifs faisant intervenir des succursales dans le 
but d’harmoniser le traitement fiscal de ces dispositifs avec 
l’approche exposée dans le Rapport sur l’Action 2. L’adoption 
d’un ensemble unique de règles visant les dispositifs hybrides 
et ceux impliquant une succursale permettrait en effet de 
garantir l’intégrité de l’approche commune exposée dans 
l’Action 2 en empêchant les contribuables d’opter pour 
des dispositifs hybrides impliquant une succursale afin de 
bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux procurés 
par les dispositifs hybrides classiques.

Bien qu’elles ne constituent pas un standard minimum, 
les recommandations de l’Action 2 ont rapidement été 
adoptées par plusieurs membres du Cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20. La Directive (UE) du Conseil de l’Union 
européenne de 2017 (« ATAD 2 ») énonce ainsi des règles 
applicables aux dispositifs hybrides et aux dispositifs 
hybrides impliquant une succursale, et des règles relatives 
aux asymétries hybrides ont été intégrées dans le cadre de 
la législation sur la réforme fiscale votée aux États-Unis à 
la fin de l’année dernière. Les gouvernements australien 
et néo-zélandais ont pour leur part introduit des projets 
de textes législatifs conformes aux recommandations de 
l’Action 2 qui visent à neutraliser les effets des dispositifs 
hybrides et de ceux impliquant une succursale.

3.1.2. Action 3 – Concevoir des règles efficaces concernant 
les sociétés étrangères contrôlées (SEC)

Un nombre significatif de pays membres du Cadre inclusif 
de l’OCDE et du G20 ont, suite à la publication du Rapport 
sur l’Action 3, adopté un régime applicable aux SEC ou 
apporté des améliorations au régime en vigueur5. 

5. Ces pays sont les suivants : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Colombie, 
Danemark, ÉtatsUnis, Islande, Japon, Roumanie, Russie et République slovaque. En 
vertu de la Directive (UE) 2016/1164 du Conseil (« ATAD 1 »), les 28 États membres 
de l’UE sont tenus de promulguer des règles relatives aux SEC d’ici à la fin de l’année 
prochaine.

Si la nature de ces modifications varie d’un pays à l’autre, 
certaines des réformes récemment adoptées (notamment 
aux États-Unis et au Japon) introduisent une taxe sur les 
bénéfices excédentaires des SEC, qui garantit un niveau 
d’imposition minimum des entreprises multinationales qui 
ont leur siège dans la juridiction considérée. 

3.1.3. Action 4 – Limiter l’érosion de la base d’imposition 
faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais 
financiers

Un certain nombre de membres du Cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20 ont également adopté des règles de 
limitation de la déductibilité des intérêts ou ont engagé 
des démarches afin d’aligner leur législation interne sur 
les recommandations de l’Action 46. À titre d’exemple, les 
contribuables américains, en vertu de la législation sur 
la réforme fiscale aux États-Unis, ne peuvent prétendre 
à des déductions de charges d’intérêts nettes au titre de 
prêts souscrits auprès de tierces parties et de parties liées 
supérieures à 30 % de leur bénéfice imposable ajusté, soit 
un montant qui avoisine l’EBITDA. Les États membres de 
l’UE ont pour leur part convenu, au titre de la Directive 
(EU) 2016/1164 du Conseil (« ATAD 1 »), d’adopter un 
plafond d’intérêts qui limitera à 30 % de l’EBITDA les coûts 
d’emprunt (y compris au titre d’emprunts auprès de tierces 
parties) déductibles par les contribuables.

3.2. PRIX DE TRANSFERT – ACTIONS 8-10 

L’objectif du Rapport BEPS de 2015 sur les Actions 8, 9 
et 10 est de veiller à ce que les bénéfices des entreprises 
multinationales coïncident mieux avec l’activité 
économique et la création de valeur. De plus, des 
orientations supplémentaires ont été incluses dans 
les Principes concernant l’approche permettant aux 
administrations fiscales de déterminer correctement 
le prix des actifs incorporels difficiles à valoriser dans 
les situations d’asymétries d’information. Les Principes 
de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert 
ont été modernisés à la faveur de ces travaux, et une 
nouvelle édition a été publiée en juillet 2017. En juin 2018, 
des orientations supplémentaires adressées aux 
administrations fiscales ont été approuvées concernant 
l’application de l’approche des actifs incorporels difficiles à 
valoriser, qui ont été intégrées dans les Principes applicables 
en matière de prix de transfert en tant qu’annexe au 
chapitre VI. 

6.  Ces pays sont les suivants : Afrique du Sud, Argentine, Corée du Sud, Inde, Japon, 
Malaisie, Turquie et Viet Nam.



Il a été convenu au moment de la publication du paquet de 
mesures BEPS en 2015 que les membres du Cadre inclusif 
de l’OCDE et du G20 poursuivraient les travaux relatifs à 
certaines de ces questions clés. Ils s’attacheront notamment 
à finaliser les instructions sur les prix de transfert relatives à 
l’application de la méthode transactionnelle de partage des 
bénéfices et relatives aux transactions financières. L’objectif, 
au-delà de ces travaux, était de chercher à accroître la clarté 
et la sécurité dans l’application des règles de prix de transfert.

3.2.1. Révision des orientations relatives au partage des 
bénéfices

L’Action 10 du projet BEPS OCDE/G20 appelait à clarifier 
l’application de la méthode de partage des bénéfices dans le 
contexte des chaînes de valeur mondiales. Suite à de vastes 
consultations avec les parties prenantes et à des discussions 
approfondies, une version révisée des orientations a été 
approuvée par le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 en 
juin 2018. Les pays en développement membres du Cadre 
inclusif de l’OCDE et du G20 ont, par leurs contributions, 
joué un rôle particulièrement important dans la révision 
de ces orientations, qui seront intégrées dans les Principes 
de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. Les 
orientations recensent les facteurs indiquant dans quels 
cas la méthode de partage des bénéfices est probablement 
la méthode de prix de transfert la plus appropriée. Ces 
indicateurs sont les suivants :

i. chacune des parties apporte des contributions uniques 
et de valeur ; 

ii. les activités de l’entreprise sont fortement intégrées de 
sorte que les contributions des parties ne peuvent être 
évaluées séparément de manière fiable ; 

iii. les parties assument conjointement des risques 
significatifs sur le plan économique ou assument 
séparément des risques étroitement liés.

Le texte révisé étend en outre la portée des principes relatifs 
à l’application de la méthode de partage des bénéfices, 
concernant notamment la détermination du montant des 
bénéfices à répartir et des facteurs de partage des bénéfices 
appropriés.  

Seize exemples, fournis pour certains par les pays en 
développement membres du Cadre inclusif de l’OCDE et 
du G20, illustrent les principes présentés dans le texte et 
permettent de mieux comprendre comment la méthode 
doit être appliquée dans la pratique.  

3.2.2. Transactions financières

La question des transactions financières est traditionnelle-
ment considérée comme complexe sous l’angle des prix de 
transfert. À l’issue du projet BEPS OCDE/G20, il est apparu que 
cette question, qui était source de préoccupation, ne faisait 
l’objet d’aucune orientation spécifique dans les Principes de 
l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. 

C’est pourquoi dans le cadre spécifique du Rapport sur les 
Actions 8-10 du Plan d’action BEPS « Aligner les prix de 
transfert calculés sur la création de valeur », le Cadre inclusif 
de l’OCDE et du G20 entreprend actuellement des travaux 
complémentaires sur les prix de transfert en vue de définir 
des orientations applicables aux transactions financières, et de 
fournir aux administrations fiscales comme aux fiscalistes les 
outils nécessaires pour traiter les questions relatives aux prix 
de transfert soulevées dans le cadre de transactions financières 
intragroupe. Suite au lancement de ce projet en 2016, un 
document de travail devrait prochainement voir le jour et sera 
diffusé pour consultation publique avant la fin de l’année 2018. 
Ce document abordera la question des liens entre les 
règles de prix de transfert existantes et les spécificités des 
transactions financières, et fournira des recommandations 
dans un ensemble de domaines particulièrement complexes 
comme les financements intragroupe, les garanties et 
l’utilisation des compagnies d’assurance dites « captives ».
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L’aide apportée aux pays en développement pour combattre les 

pratiques de BEPS, et ainsi, intensifier la mobilisation de leurs 

ressources intérieures, poursuit un triple objectif : la participation 

effective des pays en développement à la définition de normes et à 

la recherche de solutions pour mettre en œuvre les mesures issues 

du projet BEPS OCDE/G20 ; la mise en œuvre effective, par ces pays, 

des standards minimums et autres actions prioritaires (notamment 

en matière de prix de transfert) ; et le renforcement de leurs capacités 

législatives, organisationnelles et humaines.

Il convient, pour atteindre ces objectifs, de faire appel à une « théorie 

du changement ». L’observation des faits permet d’être confiant dans 

la réalisation de ces objectifs si les activités entreprises se conjuguent 

pour former un ensemble cohérent de mesures d’assistance aux pays 

en développement.

 

Associer les pays en développement à la définition et à la mise en 

œuvre des normes en particulier est un moyen de veiller à ce qu’ils 

puissent exercer sur les normes et standards une influence qui leur soit 

favorable. Le souci de mobiliser les pays en développement a conduit 

à rendre l’organe central du projet – le Cadre inclusif sur 

le BEPS de l’OCDE et du G20 – aussi accessible que 

possible, tout en organisant des manifestations 

de portée régionale afin d’entretenir la 

dynamique et de s’adresser aux pays qui 

n’ont encore pris part ni aux principales réunions du Cadre inclusif de 

l’OCDE et du G20, ni aux activités des groupes de travail techniques (ou 

qui ne sont pas en mesure de le faire).

L’élargissement de l’accès au Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 passe 

par l’assistance technique procurée aux responsables nationaux 

dans le cadre d’initiatives de renforcement des capacités qui peuvent 

être engagées tant au niveau régional qu’au niveau des pays, mais 

les efforts d’ouverture et d’assistance doivent être portés au-delà 

des seuls responsables des services fiscaux afin que les ministres, 

les parlementaires et les autres décideurs de haut niveau prennent 

conscience des risques associés au phénomène de BEPS auxquels 

leurs pays sont exposés. C’est ainsi que ces acteurs essentiels pourront 

prendre les rênes de la mise en œuvre des mesures visant à lutter 

contre les pratiques de BEPS.

En 2018, l’OCDE a lancé un nouveau projet d’apprentissage mixte. Des 

cours sont actuellement dispensés sur différentes actions relevant 

du projet BEPS OCDE/G20 et leur mise en œuvre. Les formations 

en ligne (supports de cours, présentations, vidéos, tests d’auto-

évaluation et tutorat par courriel) viennent compléter les 

ateliers traditionnels en présentiel qui sont pilotés 

par un responsable d’événement et des experts 

en provenance des six Centres fiscaux 

multilatéraux de l’OCDE.

Encadré 2. Mesures visant à s’assurer que les pays en développement participent au projet bEPS OCDE/G20 
et agissent pour combattre les pratiques de bEPS

OCDE/G20 
CADRE INCLUSIF 

Établissement 
de normes
Mentorat

Forum sur la mise 
en œuvre

BEPS ET 
DÉVELOPPEMENT 

DIALOGUE 
RÉGIONAL 

Afrique
Asie et Pacifique
Amérique latine 

et Caraïbes

ORIENTATIONS ET 
BOÎTES À OUTILS 

SUPPORTS DE 
FORMATION

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS À 

L’ÉCHELON NATIONAL 
Prix de transfert et 

conventions 
Inspecteurs des impôts 

sans frontière
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BEPS ET PRIX DE TRANSFERT

À la demande des pays en développement, et en partenariat avec 

l’ATAF, la Commission européenne (CE) et le Groupe de la Banque 

mondiale, le Secrétariat a apporté son concours au renforcement 

des capacités de 23 pays en développement en 2017-18, en 

accompagnant l’application des normes et principes de l’OCDE en 

matière de BEPS et de prix de transfert au moyen d’une assistance sur 

mesure dispensée localement.

Ces programmes ont contribué à mieux faire connaître les actions 

relevant du projet BEPS OCDE/G20 (et les initiatives connexes en faveur 

de la transparence) ainsi que les avantages résultant du Cadre inclusif 

sur le BEPS de l’OCDE et du G20, et à accompagner les pays s’employant 

à définir des plans de mise en œuvre des mesures BEPS. 90 % des 

pays ou juridictions bénéficiaires sont en voie d’appliquer, ou ont déjà 

appliqué, les recommandations qui leur ont été adressées concernant 

les modifications à apporter à leur législation. Ces recommandations 

ont conduit à l’approbation de dispositions législatives ou 

réglementaires ainsi qu’à la publication, dans certains cas, d’orientations 

à l’intention des contribuables et des administrations fiscales.

Les travaux du Secrétariat (y compris les réunions avec de hauts 

responsables du ministère des Finance et des fonctionnaires de 

l’administration fiscale consacrées aux résultats du projet BEPS OCDE/

G20 et au Cadre inclusif de l’OCDE et du G20) ont permis à des pays 

comme la Tunisie et la Zambie d’acquérir les connaissances et la 

confiance nécessaires pour rejoindre le Cadre inclusif de l’OCDE et du 

G20 au second semestre 2017.

SOUTIEN EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION FISCALE AU MOYEN DE 

L’INITIATIVE « INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES » 

(IISF)

L’initiative IISF, qui renforce les capacités de vérification portant sur 

une large gamme de questions fiscales internationales, est un 

dispositif qui vise à faciliter la bonne mise en œuvre des standards 

BEPS en instaurant des conditions équitables pour tous les États de 

sorte à garantir une imposition équitable des bénéfices dans les pays 

où a lieu la création de valeur économique. Les pays en développe - 

ment font état d’un renforcement des capacités et de la confiance à 

réaliser des vérifications de qualité, ainsi que d’une amélioration de la 

discipline fiscale des contribuables.

Depuis son lancement en 2015, l’initiative IISF a déjà étendu son 

empreinte dans le monde entier, puisque 38 projets sont en cours ou 

terminés et 22 autres sont prévus en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, 

en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi que dans certaines régions 

d’Europe de l’Est. L’objectif est d’atteindre 100 déploiements d’ici à 2020. 

À ce jour, cette initiative s’est déjà traduite par le recouvrement de plus 

de 328 millions USD de recettes fiscales supplémentaires.

Dans le cadre du soutien accordé au titre de cette initiative, les 

activités de vérification générale cèdent peu à peu la place à des 

vérifications sectorielles plus spécifiques, essentiellement dans les 

secteurs de l’exploitation minière, de la finance, des produits de base 

et des télécommunications, et les questions d’évasion fiscale à des 

questions de fraude fiscale avec la conduite d’enquêtes en matière de 

fiscalité et de délinquance.
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Encadré 3. Organisations internationales et régionales associées au projet bEPS de l’OCDE et du G20

Les organisations régionales et internationales jouent un rôle 

essentiel en accompagnant leurs membres dans la mise en œuvre 

du projet BEPS OCDE/G20, ainsi qu’en alimentant les travaux du 

Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 grâce aux retours d’expérience 

de ces derniers.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Le FMI, les Nations Unies et le Groupe de la Banque mondiale 

bénéficient du statut d’Observateur permanent auprès du Cadre 

inclusif de l’OCDE et du G20. Ils collaborent avec l’OCDE par 

l’intermédiaire de la Plateforme pour la collaboration fiscale (la 

Plateforme), dans un double objectif : (i) intensifier leur coopération 

sur les questions fiscales, en particulier en ce qui concerne le soutien 

au renforcement des capacités apporté aux pays en développement 

notamment grâce à l’élaboration des boîtes à outils destinés à aider les 

pays à faibles capacités à gérer la complexité de certaines des actions 

relevant du projet BEPS OCDE/G20 ; et (ii) produire des rapports sur 

d’autres questions de fiscalité internationale jugées prioritaires.

En février 2018, la Plateforme a organisé sa première conférence 

mondiale sur le thème de la fiscalité et des objectifs de 

développement durable au siège des Nations Unies à New-York. 

Les objectifs communs des quatre organisations internationales 

partenaires dans le domaine de la fiscalité ont été réaffirmés dans 

la déclaration finale : mobilisation des ressources intérieures au 

service du développement ; politiques fiscales à l’appui d’une 

croissance économique durable ; investissements et échanges 

; dimensions sociales de la fiscalité (inégalités des revenus 

et inégalités entre les sexes, développement humain) ; et 

renforcement des capacités et coopération fiscale internationale.

BOÎTES À OUTILS

La Plateforme s’emploie également à élaborer des boîtes à outils 

destinés à aider les pays à faibles capacités et à faibles revenus à 

lutter contre les problèmes d’érosion de la base d’imposition et 

de transfert des bénéfices. Le premier de ces boîtes à outils, qui 

offre des solutions pour une utilisation efficiente et efficace des 

incitations fiscales à l’investissement, a été publié en 2015. Le 

deuxième, qui vise à aider les pays à faire face aux difficultés liées 

au manque de comparables dans les analyses de prix de transfert, 

et auquel vient s’ajouter un rapport complémentaire consacré au 

manque d’informations sur les prix des minéraux, a été diffusé en 

juin 2017. Cette boîte à outils a servi de point de départ à un atelier 

pilote organisé en septembre 2017 à l’intention des administrations 

fiscales des pays en développement, ainsi qu’à différentes 

manifestations accueillies par les Nations Unies. Ces différents 

événements ont suscité des réactions très positives. Trois autres 

ateliers seront organisés courant 2018 pour diffuser et présenter 

cette boîte à outils.

Un projet de boîte à outils sur l’imposition des transferts indirects 

opérés à l’étranger a été diffusé pour consultation publique en 

2017, et devrait être finalisé d’ici à la fin 2018 après de nouvelles 

consultations en milieu d’année. Le développement d’autres boîtes 

à outils, consacrés notamment à la mise en œuvre de régimes 

efficaces en matière de documentation des prix de transfert, à la 

négociation des conventions fiscales, à l’évaluation des risques de 

pratiques de BEPS, aux paiements érodant la base d’imposition 

et à la restructuration de la chaîne d’approvisionnement, sont 

également en cours d’élaboration ou en phase initiale de 

planification.
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ORGANISATIONS RÉGIONALES

Les organisations fiscales régionales participent également 

activement, en qualité d’Observateurs, au Cadre inclusif de l’OCDE 

et du G20, de même qu’elles aident leurs pays membres à mettre en 

œuvre les mesures BEPS.

l	Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF)

 L’ATAF a largement contribué à la révision des principes 

applicables en matière de prix de transfert relatifs au partage des 

bénéfices en proposant une étude de cas qui illustre avant tout 

les circonstances rencontrées dans des pays en développement. 

L’ATAF a également aidé ses pays membres à renforcer leurs 

capacités en collaboration avec le Secrétariat de l’OCDE et d’autres 

partenaires. 

l	Centre inter-américain des administrations fiscales (CIAT)

 Le CIAT a fourni une assistance technique à ses membres afin de 

les accompagner dans la mise en œuvre des mesures BEPS et des 

principes applicables en matière de prix de transfert. Sa dernière 

conférence, qui s’est tenue à San José, au Costa Rica, en septembre 

2017 a été consacrée au projet BEPS OCDE/G20.  

l	Cercle de Réflexion et d’Échange des Dirigeants des 

Administrations Fiscales (CREDAF)

 Le CREDAF, en collaboration avec le Secrétariat de l’OCDE, le Pôle 

Stratégies de développement et finances publiques (initiative 

conjointe PNUD/France) et la Direction générale des Impôts du 

Bénin, a organisé en juillet 2017 à Cotonou une réunion régionale 

du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 à l’intention 

des pays francophones. Un atelier sur l’Instrument multilatéral a 

été organisé dans ce cadre. Le CREDAF, en collaboration avec le 

Secrétariat de l’OCDE, a également organisé à l’attention de ses 

pays membres un atelier sur les prix de transfert qui s’est tenu à 

Ouagadougou, au Burkina Faso, en février 2018.

l	Groupe d’étude sur l’administration et la recherche fiscales en Asie 

(SGATAR)

 Établi en 1970, le SGATAR est un forum ouvert aux responsables 

d’administrations fiscales ayant pour vocation d’accroître la 

coopération, d’améliorer l’administration et de débattre des 

questions relatives à l’administration de l’impôt. Au cours de sa 

46e réunion annuelle en 2016, le SGATAR a adopté une feuille de 

route sur les compétences en matière de prix de transfert et un 

programme de formation correspondant. De même, la décision a 

été prise d’organiser deux programmes de formation sur les prix 

de transfert (un intermédiaire et un avancé) chaque année au 

cours des cinq prochaines années, afin de maintenir la dynamique 

de renforcement des compétences en la matière. L’une des trois 

thématiques de la 47e réunion annuelle du SGATAR portait sur 

les prix de transfert, et plus spécifiquement sur les enjeux liés aux 

transactions à haut risque qui sont communs aux pays d’Asie du 

Sud Est et à d’autres pays en développement.

3.3. ANALYSE ÉCONOMIQUE DU PHÉNOMÈNE BEPS : 
ACTION 11

Comme le souligne le Rapport sur l’Action 11 du Projet BEPS 
OCDE/G20, consacré à la mesure et au suivi des pratiques 
de BEPS, l’évaluation de l’ampleur et de l’impact des pratiques 
de BEPS se heurtait au manque de données pertinentes et aux 
limites importantes des sources actuellement disponibles. 
Face à ce problème et afin d’accroître la précision du suivi des 
conséquences des pratiques de BEPS mais aussi des résultats 
obtenus grâce aux mesures BEPS, un ensemble d’outils 
nouveaux pour la collecte et l’analyse de données a été 
développé et est en cours de mise en œuvre.

Des travaux sont en cours pour mettre au point un nouveau 
jeu de données Statistiques de l’impôt sur les sociétés dont la 
première version devrait être disponible en novembre 2018. 
Cette série statistique rassemblera de nombreuses données 
pertinentes aux fins de l’analyse des pratiques de BEPS et de 
la fiscalité des entreprises en général, qui seront présentées 
selon un format harmonisé à l’échelle internationale. Ce 
renforcement de la base de données statistiques disponibles 
sur l’impôt sur les sociétés permettra d’œuvrer dans le 
sens d’une amélioration de la qualité et de la précision des 
efforts constants déployés par le Cadre inclusif sur le BEPS 
de l’OCDE et du G20 et l’impact du paquet de mesures BEPS. 
C’est pourquoi ce jeu de données présentera de nombreux 
types de données et d’analyses différents afin d’apporter 
un nouvel éclairage sur la fiscalité des entreprises et les 
incitations créées par les régimes de l’impôt sur les sociétés. 
La première édition comportera trois grandes catégories de 
données : données relatives aux recettes fiscales ; données 
relatives aux taux d’imposition ; et données relatives aux 
incitations fiscales. Les éditions ultérieures, à compter 
de 2019, intégreront également des statistiques provenant 
des déclarations pays par pays et basées sur des données 
nationales agrégées et anonymisées.

3.3.1. Données relatives aux recettes fiscales

Le jeu de données Statistiques de l’impôt sur les sociétés 
présentera différents indicateurs des recettes de l’impôt sur 
les bénéfices des sociétés. Ces informations seront compilées 
à partir des Statistiques des recettes publiques de l’OCDE. Les 
indicateurs fournis seront notamment les suivants : montant 
des recettes de l’impôt sur les bénéfices sociétés en monnaie 
locale ; part de ces recettes en pourcentage du PIB ; et 
recettes de l’impôt sur les bénéfices des sociétés rapportées 
au total des recettes fiscales. Les données disponibles 
remonteront généralement à 1965 pour les pays de l’OCDE 
et à 1990 pour les autres pays non membres de l’OCDE, 
mais inclus dans les Statistiques des recettes publiques. 
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Cette base de données, dont le contenu est important pour 
les chercheurs et les responsables publics concernés par les 
problématiques de fiscalité des entreprises, devrait couvrir 
90 pays d’ici à la fin de l’année 2018.

3.3.2. Données relatives aux taux d’imposition

Des informations sur les taux légaux de l’IS font partie 
intégrante du nouveau jeu de données. Les taux légaux de 
l’IS sont actuellement présentés dans la base de données 
fiscale de l’OCDE pour les pays de l’OCDE, et le nouveau 
jeu de données Statistiques de l’impôt sur les sociétés étendra 
la couverture aux membres du Cadre inclusif de l’OCDE et 
du G20. Les taux légaux de l’IS perçu par l’administration 
centrale et par les administrations infranationales seront 
communiqués pour les années 2000 à 2018. Une enquête 
a été lancée auprès des pays membres du Cadre inclusif 
de l’OCDE et du G20 pour recueillir ces données, dont la 
vérification se poursuit.

Les taux effectifs d’imposition (TEI) prospectifs applicables 
aux sociétés feront partie des nouvelles données intégrées 
aux Statistiques de l’impôt sur les sociétés. La principale 
différence entre les TEI et les taux légaux de l’impôt sur les 

sociétés tient au fait que les taux effectifs reflètent la base 
d’imposition telle qu’elle est définie par les dispositions 
fiscales applicables aux sociétés propres à chaque pays, 
comme les règles d’amortissement fiscal, les règles de 
limitation de la déductibilité des intérêts, les crédits 
d’impôt à l’investissement, les incitations fiscales à la R-D 
et d’autres dispositions comme par exemple les régimes de 
consolidation au niveau du groupe. Aussi, les TEI mesurent 
de façon plus précise les effets du système fiscal sur les 
incitations à l’investissement, ce qui permet de réaliser 
des comparaisons entre pays ainsi que des analyses de 
secteurs d’activité ou de types d’entreprise spécifiques. Le 
développement de cette nouvelle série de données permettra 
la conduite de recherches empiriques en vue d’un meilleur 
suivi de l’évolution des bases de l’imposition sur les sociétés 
au fil du temps et entre pays, et donc d’une amélioration de 
la qualité des études macroéconomiques liées au BEPS. 

Le taux marginal d’imposition effectif (TMIE) et le taux 
d’imposition effectif moyen (TIEM) seront calculés dans 
le cadre de ce projet. Le taux marginal indique dans 
quelle mesure l’impôt augmente le taux de rendement 
avant impôt que les investisseurs doivent atteindre pour 
rentabiliser leur investissement, et peut servir à évaluer 
en quoi la fiscalité influe sur l’incitation à développer un 
investissement. Le taux moyen mesure l’incidence de la 
fiscalité sur les projets d’investissement rapportant une 
rente économique. Il sert à évaluer les incitations qui se 
rapportent à la marge extensive, comme les décisions de 
localisation d’une entreprise ou le choix d’une technologie. 
Le jeu de données Statistiques de l’impôt sur les sociétés 
contiendra à la fois des taux marginaux et des taux moyens, 
ainsi que deux variables supplémentaires : la valeur nette 
actualisée des amortissements autorisés, exprimée en 
pourcentage de l’investissement, et le coût du capital.

La couverture du jeu de données sera étendue à tous les 
membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 qui le 
souhaitent. Une enquête a été diffusée en avril 2018 en vue 
de recueillir des informations sur les dispositions fiscales 
applicables aux sociétés en vigueur en juillet 2017. Ces 
TEI seront calculés en coopération avec la Commission de 
l’Union européenne afin d’alléger la charge de réponse et 
d’assurer la cohérence méthodologique avec les TEI publiés 
par la Commission.

3.3.3. Données relatives aux incitations fiscales

Le jeu de données Statistiques de l’impôt sur les sociétés 
contiendra également deux indicateurs relatifs aux 
incitations fiscales en faveur des activités de recherche et 
développement (R-D). Tous les membres du Cadre inclusif de 
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l’OCDE et du G20 qui souhaitent participer seront couverts. 
Ces deux indicateurs seront calculés par la Direction de la 
science, de la technologie et de l’innovation (STI) de l’OCDE. 
Dans le monde entier, les États ont de plus en plus recours 
aux incitations fiscales, parallèlement aux mesures de 
soutien direct (subventions par exemple), pour encourager 
la R-D dans les entreprises et soutenir l’innovation et la 
croissance économique. En 2017, 30 des 35 pays de l’OCDE 
offraient un allégement d’impôt au titre des dépenses de 
R-D. Si les incitations fiscales appliquées aux dépenses 
de R-D n’entrent pas dans le périmètre des travaux de 
recherche entrepris dans le cadre du projet BEPS de 
l’OCDE et du G20, la communication de données factuelles 
sur l’incidence et la générosité de ces dispositions est 
importante et peut aider les pouvoirs publics à prendre des 
décisions mieux éclairées sur l’utilisation des fonds publics. 

Le premier ensemble d’indicateurs des incitations fiscales 
en faveur de la R-D – les taux implicites de subvention 
fiscale pour les dépenses de R-D – mesure le niveau 
notionnel de soutien fiscal par unité supplémentaire 
de R-D auquel les entreprises répondant à certaines 
caractéristiques peuvent en principe prétendre. Les 
dispositifs de soutien fiscal pris en compte englobent 
les crédits et allégements d’impôts au titre de la R-D, les 
exonérations de prélèvements sur salaires et de cotisations 
de sécurité sociale, et l’amortissement accéléré des actifs 
utilisés pour la R-D. Le jeu de données Statistiques de l’impôt 
sur les sociétés contiendra quatre variables se rattachant 
à cet indicateur et couvrant quatre types d’entreprise : (i) 
grande entreprise rentable ; (ii) PME rentable ; (iii) grande 
entreprise déficitaire ; et (iv) PME déficitaire.

Le deuxième ensemble d’indicateurs des incitations fiscales 
en faveur de la R-D reflète les incitations fiscales à l’appui de 
la R-D des entreprises telles que communiquées par les pays 
à l’occasion de l’exercice de collecte de données sur le soutien 
fiscal aux dépenses de R-D administré par l’OCDE. Ces 
estimations du coût des incitations fiscales en faveur de la 
R-D peuvent être combinées aux données sur le financement 
direct de la R-D, établies par les offices statistiques nationaux 
sur la base des déclarations des entreprises, afin de dresser 
un tableau plus complet des efforts déployés par les pouvoirs 
publics pour promouvoir la R-D dans les entreprises. La 
notification de ces types d’aide fiscale permettrait aux 
comparaisons internationales du soutien public à l’innovation 
de gagner en transparence et d’être plus équilibrées.

Le dernier ensemble de données qui figurera dans la 
première édition du jeu de données Statistiques de l’impôt 
sur les sociétés concernera les régimes de la propriété 
intellectuelle (PI). De nombreux pays ont mis en place des 

régimes de PI grâce auxquels le revenu issu de l’exploitation 
de la PI est taxé à un taux inférieur au taux légal normal de 
l’impôt sur les sociétés. Comme le standard minimum de 
l’Action 5 du BEPS le prévoit, des examens par les pairs sont 
en cours afin d’identifier les caractéristiques de ces régimes 
susceptibles de favoriser l’érosion de la base et le transfert 
de bénéfices, et donc de faire peser une charge inéquitable 
sur la base d’imposition d’autres juridictions. Le Forum 
sur les pratiques fiscales dommageables (FHTP) réunit les 
informations détaillées nécessaires à ces examens. Le jeu 
de données Statistiques de l’impôt sur les sociétés s’appuiera 
sur les données recueillies par le FHTP et renseignera sur 
les taux des régimes de PI et sur les actifs qui peuvent en 
bénéficier, ainsi que sur le statut des régimes de PI, à partir 
des informations réunies à la faveur des examens du FHTP.  

3.3.4. Déclarations pays par pays

Une autre série de données, les statistiques agrégées et 
anonymisées issues des déclarations pays par pays, qui 
ne pourra pas être intégrée dans la première version des 
Statistiques de l’impôt sur les sociétés, sera présentée dans les 
éditions ultérieures. Le recueil et l’analyse des statistiques 
provenant des déclarations pays par pays ont pour but 
d’offrir aux pouvoirs publics une image plus complète 
des activités mondiales des plus grandes entreprises 
multinationales et d’améliorer l’analyse économique 
et statistique du phénomène BEPS. Jusqu’à présent, 
l’évaluation et l’analyse du phénomène BEPS se heurtaient 
au manque de données disponibles décrivant les revenus 
perçus, les impôts acquittés et les activités réalisées par 
les groupes multinationaux dans chaque juridiction. Les 
déclarations pays par pays, qui fourniront des informations 
pour chaque juridiction, devraient permettre de progresser 
dans l’évaluation du phénomène BEPS. 

Les premières données statistiques agrégées et 
anonymisées provenant des déclarations pays par pays 
pour 2016 devraient pouvoir être présentées dans un 
format harmonisé à l’échelle internationale en 2019. Ces 
statistiques devraient, conjointement aux autres données 
disponibles notamment dans la série Statistiques de l’impôt 
sur les sociétés, être utiles pour étayer les évaluations à venir 
de l’efficacité des mesures de changement préconisées dans 
le cadre du paquet BEPS. Une présentation détaillée des 
données statistiques recueillies et analysées à partir des 
déclarations pays par pays est fournie à l’annexe C.
Malgré la persistance des contraintes liées aux 
données, l’évaluation de l’ampleur et de l’impact du 
phénomène BEPS dans la durée continue de progresser. 
Comme préconisé dans le Rapport sur l’Action 11, les 
efforts se poursuivent pour mettre à jour des indicateurs 



34 . CADRE INCLUSIF SUR LE BEPS DE L’OCDE ET DU G20

de pratiques de BEPS et explorer de nouvelles sources 
de données susceptibles d’être utilisées pour affiner ces 
indicateurs. Si les données susceptibles de renseigner 
sur les effets des mesures engagées dans le cadre du 
projet BEPS OCDE/G20 ne sont pas encore disponibles 
pour les années les plus récentes, ces indicateurs pourront 
servir de point de comparaison pour les évaluations 
futures. Des travaux ont déjà été engagés pour actualiser 
l’estimation des pertes de recettes mondiales nettes publiée 
dans le Rapport sur l’Action 11. Cette estimation, dont 
l’actualisation est prévue en 2020, contribuera à donner une 
vision globale de l’ampleur du phénomène BEPS et de son 
évolution depuis l’analyse présentée dans le Rapport sur 
l’Action 11. 

3.4. RÈGLES TYPES POUR LA COMMUNICATION 
D’INFORMATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE 
CONTOURNEMENT DE LA NCD 

Plusieurs pays envisagent de se doter de règles fondées 
sur l’Action 12 ; en mai 2018, le Conseil européen a 
adopté une directive qui imposera aux États membres de 
mettre en place des règles de communication obligatoire 
d’informations sur la planification fiscale agressive 
transfrontières, les structures extraterritoriales et les 
dispositifs de contournement de la Norme commune de 
déclaration (NCD). 

En réponse à l’appel du G7, l’OCDE a publié de nouvelles 
règles types de communication obligatoire d’informations, 
en vertu desquelles les promoteurs et prestataires de 
service, tels que les professionnels du droit, comptables, 
conseillers financiers et banquiers, sont tenus d’informer 

l’administration fiscale de tout dispositif qu’ils conçoivent, 
commercialisent ou pour lequel ils offrent des services, 
afin de permettre à leurs clients de se soustraire à leurs 
obligations déclaratives au titre de la Norme commune 
de déclaration (NCD) de l’OCDE et du G20, ou d’empêcher 
l’identification des bénéficiaires effectifs d’instruments 
extraterritoriaux passifs. 

La déclaration et l’échange de renseignement relatifs aux 
comptes financiers à l’étranger requis en vertu de la NCD 
étant devenus obligatoires dans plus de 100 juridictions 
cette année, bon nombre des contribuables qui détenaient 
des actifs financiers non déclarés à l’étranger ont régularisé 
leur situation auprès leur administration fiscale respective 
ces dernières années, ce qui a déjà permis de dégager près 
de 85 milliards EUR de recettes fiscales supplémentaires.

Pour autant, des personnes physiques, souvent avec l’aide 
de conseillers ou d’intermédiaires financiers, continuent 
d’essayer de dissimuler leurs actifs détenus à l’étranger et 
échappent au radar de la NCD. Ces nouvelles règles types 
s’inspirent fortement des bonnes pratiques recommandées 
dans le Rapport sur l’Action 12 du projet BEPS OCDE/G20, 
tout en étant spécifiquement ciblées sur ce type de dispositifs 
et de structures. Bien qu’elles ne soient pas obligatoires, les 
nouvelles règles types constituent un outil efficace pour 
cibler les personnes susmentionnées et leurs conseillers, 
en introduisant l’obligation, pour un grand nombre 
d’intermédiaires opérant dans les juridictions qui adoptent 
ces règles, de déclarer à l’administration fiscale les dispositifs 
conçus pour contourner les obligations déclaratives au titre 
de la NCD ou pour dissimuler l’identité des bénéficiaires 
effectifs d’instruments extraterritoriaux passifs. n
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Andorre
Angola
Anguilla
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Bahreïn
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Botswana

Brésil
Îles Vierges 

britanniques
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Canada
Îles Caïman
Chili
Chine (République 

populaire de)
Colombie
Congo

Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Curaçao
République 

tchèque
République 

démocratique 
 du Congo
Danemark
Djibouti
Égypte
Estonie
Finlande 

France 
Gabon
Géorgie
Allemagne
Grèce
Guernesey
Haïti
Hong Kong (Chine)
Hongrie
Islande
Inde
Indonésie
Irlande
Île de Man

Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Kazakhstan
Kenya
Corée
Lettonie
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao, Chine

Malaisie
Maldives
Malte
Maurice
Mexique
Monaco
Mongolie
Montserrat
Pays-Bas
Nouvelle Zélande
Nigéria
Norvège Oman 
Pakistan
Panama

Liste complète des membres du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE 
et du G20, au 20 juin 20187

Annex A – Composition du Cadre 
inclusif sur le BEPS de l’OCDE 
et du G20 

7. Une liste mise à jour des membres est disponible en ligne, à l’adresse www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf  
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Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Paraguay
Pérou
Pologne
Portugal
Qatar
Roumanie
Russie
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Arabie saoudite
Sénégal

Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
République 

slovaque
Slovénie
Afrique du Sud
Espagne
Sri Lanka
Suède
Suisse
Thaïlande
Trinité-et-Tobago

Tunisie
Îles Turques et 

Caïques
Turquie
Ukraine
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis
Uruguay
Viet Nam
Zambie

Liste des observateurs auprès du Cadre inclusif sur le BEPS 
de l’OCDE et du G20 au 20 juin 2018

1. Fonds monétaire international (FMI)
2. Nations Unies 
3. Groupe de la Banque mondiale
4. Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF)
5. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

(CIAT)
6. Cercle de Réflexion et d’Échange des Dirigeants des 

Administrations Fiscales (CREDAF)
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Annexe B – Mesures BEPS et organes subsidiaires du Cadre 
inclusif sur le BEPS

Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE, lorsqu’il se réunit dans son format du Cadre inclusif, est l’organe de décision de ce 
dernier. Les organes subsidiaires du Cadre inclusif sont chargés de mener à bien les travaux techniques relatifs à chacune 
des actions du Projet BEPS, telles que présentées dans le tableau ci-après :

Tous les membres du Cadre inclusif participent sur un pied d’égalité aux activités de l’organe décisionnaire, de même 

qu’aux groupes de travail techniques.

Actions BEPS Organes subsidiaires et groupes ad 
hoc du Cadre inclusif concernés

Action 1 – Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique

Le rapport établi au titre de l’Action 1 analyse les risques de BEPS qui sont accentués 
dans le contexte de l’économie numérique, et décrit les effets attendus des mesures 
issues de l’ensemble des actions qui constituent le projet BEPS. Il conclut que l’économie 
numérique ne peut être séparée du reste de l’économie, car elle se confond avec 
l’économie tout entière, et propose des solutions techniques permettant de répondre 
aux préoccupations propres à l’économie numérique.

Groupe de réflexion sur l’économie 
numérique

Action 2 – Neutraliser les effets des dispositifs hybrides

Le rapport sur l’Action 2 définit une approche commune qui permet la convergence 
des pratiques des pays, en s’appuyant sur des règles nationales et des dispositions 
conventionnelles. Cette approche contribue à limiter les cas de double non-imposition 
en neutralisant les avantages fiscaux qui découlent des asymétries, en mettant un terme 
aux déductions multiples et coûteuses au titre d’une même dépense, aux déductions 
opérées dans un pays sans imposition correspondante dans l’autre pays et à la 
génération de plusieurs crédits d’impôt étrangers pour un seul impôt étranger acquitté.

Groupe de travail n°11 sur la planification 
fiscale agressive

Action 3 – Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés 
étrangères contrôlées

Le rapport sur l’Action 3 formule des recommandations sous la forme de composantes 
permettant d’élaborer des règles efficaces applicables aux sociétés étrangères 
contrôlées (SEC), tout en reconnaissant que les objectifs assignés à ces règles pourront 
différer selon les juridictions. Il décrit les difficultés propres à l’application des règles 
existantes aux revenus mobiles, tels que ceux générés par les droits de propriété 
intellectuelle, les services et les transactions numériques, et donne aux juridictions les 
éléments nécessaires pour envisager les réponses appropriées.

Groupe de travail n°11 sur la planification 
fiscale agressive

Action 4 – Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir 
les déductions d’intérêts et autres frais financiers

Le rapport sur l’Action 4 définit une approche commune qui favorisera la convergence 
des règles nationales dans le domaine de la déductibilité des intérêts. Cette approche 
doit permettre d’établir un lien direct entre les déductions nettes de charges d’intérêts 
d’une entité et le revenu imposable issu des activités économiques de celle-ci, tout en 
contribuant à renforcer la coordination des règles des pays en la matière.

Groupe de travail n°11 sur la planification 
fiscale agressive
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Actions BEPS Organes subsidiaires et groupes ad 
hoc du Cadre inclusif concernés

Action 5 - Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales 
dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance

Le rapport établi dans le cadre de l’Action 5 définit un standard minimum qui s’appuie 
sur une méthodologie approuvée par les pays pour établir l’existence d’une activité 
substantielle aux fins de l’application d’un régime préférentiel. Dans le cas des 
régimes relatifs à la propriété intellectuelle tels que les régimes spéciaux applicables 
aux brevets (« patent boxes »), un consensus a été dégagé autour de l’approche du « 
lien ». Pour accroître la transparence, un cadre d’échange obligatoire et spontané de 
renseignements couvrira les décisions de l’administration qui seraient susceptibles, en 
l’absence d’un tel échange, de soulever des préoccupations en matière de BEPS

Forum sur les pratiques fiscales 
dommageables

Action 6 - Empêcher l’octroi des avantages des conventions fiscales 
lorsqu’il est inapproprié d’accorder ces avantages

Le rapport établi au titre de l’Action 6 présente un standard minimum visant à empêcher 
les utilisations abusives des conventions fiscales, notamment celles découlant du 
chalandage fiscal, et propose de nouvelles règles qui offriraient la protection suffisante 
pour prévenir de telles utilisations abusives. De nouvelles modifications à apporter au 
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE ont été approuvées afin que les conventions 
ne fassent pas obstacle, involontairement, à l’application de règles nationales anti-abus. 
Enfin, il recense les éléments à examiner lors de la conclusion d’une convention fiscale 
avec certaines juridictions à fiscalité faible ou nulle.

Groupe de travail n°11 sur la planification 
fiscale agressive

Action 7 - Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le 
statut d’établissement stable

Le rapport sur l’Action 7 propose des changements à apporter à la définition de 
l’établissement stable figurant à l’article 5 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. 
Ces modifications permettront de mettre en échec les pratiques visant à éviter de 
manière inappropriée l’apparition d’un lien fiscal, en particulier en faisant appel à des 
commissionnaires plutôt qu’à des distributeurs ou en fragmentant les activités de 
manière artificielle.

Groupe de travail n°1 sur les conventions 
fiscales et les questions associées
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Actions BEPS Organes subsidiaires et groupes ad 
hoc du Cadre inclusif concernés

Actions 8-10 - Aligner les prix de transfert calculés sur la création de 
valeur

L’action 8 est centrée sur les questions de prix de transfert dans le cas de transactions 
contrôlées impliquant des actifs incorporels, qui sont des actifs par nature mobiles et 
souvent difficiles à évaluer. L’action 9 s’intéresse à l’allocation contractuelle des risques, 
concluant que celle-ci doit être respectée uniquement lorsqu’elle correspond aux 
pratiques réelles de prise de décision et de contrôle effectif de ces risques. L’action 
10 couvre d’autres transactions à haut risque. Le rapport établi au titre de ces trois 
actions propose de nouvelles orientations pour répondre à ces problèmes et faire en 
sorte que les règles relatives aux prix de transfert conduisent à une meilleure mise en 
correspondance des bénéfices opérationnels et des activités économiques dont ils sont 
issus. Il propose également des orientations concernant les opérations transnationales 
portant sur des matières premières et les services intra-groupe à faible valeur ajoutée.

Groupe de travail n° 6 sur l’imposition 
des entreprises multinationales

Action 11 - Mesurer et suivre les données relatives au BEPS

Le rapport établi au titre de l’Action 11 évalue les données et les méthodologies 
disponibles, et met en lumière les importants obstacles actuels à une analyse 
économique de l’ampleur et des effets des pratiques de BEPS, soulignant le besoin 
d’améliorer ces données et méthodologies. Un tableau de bord regroupant six 
indicateurs des pratiques de BEPS a été créé au vu des limites afférentes aux données. 
Selon ces indicateurs, la réalité des pratiques de BEPS ne fait guère de doute, et il semble 
même qu’elles aient pris de l’ampleur au fil des ans.

Groupe de travail n° 2 sur l’analyse des 
politiques et les statistiques fiscales

Action 12 - Règles de communication obligatoire d’informations

Le rapport établi au titre de l’Action 12 propose un cadre modulaire et des orientations 
fondées sur les bonnes pratiques à l’intention des pays dépourvus de règles en matière 
de communication obligatoire d’informations, pour définir un régime permettant 
d’obtenir très tôt les renseignements sur les stratégies de planification fiscale à caractère 
potentiellement agressif ou abusif et sur leurs utilisateurs. Les recommandations 
offrent la latitude nécessaire pour trouver un juste équilibre entre la nécessité pour 
l’administration fiscale d’obtenir, en temps utile, des renseignements de meilleure 
qualité et les contraintes de respect des règles pour les contribuables.

Groupe de travail n° 11 sur la 
planification fiscale agressive

Annexe B – Mesures BEPS et organes subsidiaires du Cadre inclusif sur le BEPS
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Actions BEPS Organes subsidiaires et groupes ad 
hoc du Cadre inclusif concernés

Action 13 - Documentation des prix de transfert et aux déclarations 
pays par pays

Le rapport relatif à l’Action 13 propose une approche standardisée à trois niveaux 
de la documentation des prix de transfert, s’appuyant notamment sur un standard 
minimum relatif à une déclaration pays par pays. D’après les orientations relatives 
à la documentation des prix de transfert, les entreprises multinationales doivent 
communiquer aux administration fiscales des informations générales concernant leurs 
activités et leur politique de prix de transfert à l’échelle mondiale, au moyen d’un « 
fichier principal » mis à la disposition de toutes les administrations fiscales des pays 
concernés. Par ailleurs, des renseignements sur les prix de transfert davantage axés sur 
l’aspect transactionnel doivent être communiqués dans un fichier local dans chaque 
pays, indiquant les opérations pertinentes entre parties liées, les montants que ces 
opérations mettent en jeu, et l’analyse par l’entreprise des prix de transfert qu’elle a fixés 
pour ces opérations. Enfin, dans une déclaration établie pays par pays, les entreprises 
multinationales doivent indiquer, chaque année et pour chacune des juridictions 
fiscales où elles exercent des activités, le montant de leur chiffre d’affaires, leur bénéfice 
avant impôts, les impôts sur les bénéfices qu’elles ont acquittés, ceux qui restent dus, et 
d’autres données portant sur leurs activités économiques.

Groupe ad hoc sur les déclarations pays 
par pays, compose de membres des 
Groupes de travail n° 6 et n°10

Action 14 - Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des 
différends

Conscients de l’importance d’éliminer la double imposition, qui constitue un frein 
aux échanges et aux investissements internationaux, les pays se sont engagés sur 
l’adoption d’un standard minimum concernant le règlement des différends liés aux 
conventions fiscales. Cette approche repose notamment sur un engagement réel des 
autorités compétentes en faveur d’un règlement rapide et efficace des différends selon 
la procédure amiable.

Forum sur les procédures amiables-
Forum sur l'administration fiscale / 
Groupe de travail n°1 sur les conventions 
fiscales et les questions associées

Action 15 - Élaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les 
conventions fiscales bilatérales

Le rapport établi au titre de l’Action 15 examine la faisabilité technique d’une approche 
multilatérale contraignante et ses conséquences sur le système actuel de conventions 
fiscales. Il a abouti à la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures 
relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices adoptée en novembre 2016.

Groupe ad hoc sur l'instrument 
multilatéral sur les mesures BEPS 
relatives aux conventions fiscales
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Le recueil de données agrégées et anonymisées tirées 
des déclarations pays par pays était l’une des principales 
recommandations du rapport final sur l’Action 11 du 
BEPS et jouera un rôle important pour faciliter les travaux 
actuellement menés par les membres du Cadre inclusif 
de l’OCDE et du G20 pour mesurer et suivre les données 
relatives au BEPS. Le recueil de ces données a pour but 
d’offrir aux administrations une image plus complète 
des activités mondiales des très grandes entreprises 
multinationales et d’améliorer l’analyse du phénomène 
de BEPS et de l’effet des mesures visant à le combattre, 
parallèlement aux autres données auxquelles les 
administrations ont accès. À l’heure actuelle, l’une des 
grandes difficultés posées par la mesure du phénomène 
de BEPS tient au fait que l’on dispose de trop peu 
d’informations sur la localisation du chiffre d’affaires, 
des impôts et des activités commerciales des groupes 
d’entreprises multinationales. La déclaration pays par pays 
apporte une contribution à la mesure des pratiques de BEPS 
en livrant des informations ventilées par pays.

La déclaration pays par pays contient des informations sur 
le chiffre d’affaires, les impôts et les activités commerciales 
d’entreprises multinationales, réparties en fonction du 
pays de résidence fiscale. Ces informations sont très utiles 
aux administrations fiscales pour évaluer les risques de 
haut niveau liés aux prix de transfert et d’autres risques 
de BEPS posés par telle ou telle entreprise multinationale. 
Elles peuvent également constituer une source précieuse 
de renseignements qui faciliteront la mesure et le suivi 
du phénomène de BEPS au niveau macroéconomique. Par 
conséquent, les membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du 
G20 se sont entendus pour communiquer trois principaux 
tableaux de données qui résument les informations figurant 
dans la déclaration pays par pays, en fonction des juridictions 
où les entreprises multinationales exercent leurs activités et 
des taux d’imposition auxquels elles sont soumises.

Tableau 1 : Où se déroulent les activités commerciales des 
entreprises multinationales ?
Le premier tableau que les membres du Cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20 devront communiquer donnera une vision 
générale des activités des entreprises multinationales en 
fonction de la juridiction où elles se déroulent. Il contiendra 
des agrégats des données figurant dans les déclarations pays 
par pays, regroupées par juridiction. Les entités apatrides 
seront considérées comme une juridiction distincte, en 

dépit des différences de définition de la notion d’entité 
apatride entre juridictions. Pour chaque juridiction, le 
total de chacune des variables (chiffre d’affaires, impôts et 
activités commerciales) se rapportant à cette juridiction qui 
apparaissent sur toutes les déclarations pays par pays reçues 
sera communiqué. Deux catégories distinctes seront établies 
pour ce tableau : une catégorie qui contient uniquement 
les données provenant de juridictions dans lesquelles les 
groupes d’entreprises multinationales enregistrent des 
bénéfices positifs, et une catégorie qui contient uniquement 
les données provenant de juridictions dans lesquelles 
les groupes d’entreprises multinationales enregistrent 
des pertes. Cette distinction est importante pour pouvoir 
calculer les taux d’imposition et pour donner un aperçu 
de la répartition géographique des bénéfices et des pertes. 
Si cela s’avère nécessaire pour préserver la confidentialité 
des données, les membres du Cadre inclusif de l’OCDE et 
du G20 peuvent constituer des groupes géographiques de 
juridictions pour lesquelles les informations ne peuvent pas 
être communiquées individuellement.

Tableau 2 : Quels sont les taux d’imposition supportés par 
les entreprises multinationales ?
Le deuxième tableau donnera une vision d’ensemble des 
activités des entreprises multinationales en fonction du 
taux d’imposition qu’elles supportent. Les entreprises 
multinationales seront classées en fonction du taux 
d’imposition global auquel elles sont assujetties, et celles dont 
les bénéfices totaux sont négatifs ou nuls seront classées dans 
une catégorie distincte. Pour chaque catégorie d’entreprises 
multinationales, le total de chacune des variables figurant sur 
les déclarations pays par pays déposées par les entreprises 
multinationales appartenant à cette catégorie sera 
communiqué. Dans chaque catégorie, les informations seront 
ventilées au niveau de la juridiction. Les membres du Cadre 
inclusif de l’OCDE et du G20 peuvent constituer des groupes 
géographiques de juridictions si cela s’avère nécessaire pour 
préserver la confidentialité des données.

Tableau 3 : Quel est le lien entre les taux d’imposition et les 
activités commerciales des entreprises multinationales ?
Le troisième tableau donnera une vision d’ensemble des 
activités des entreprises multinationales en fonction du 
taux d’imposition qu’elles supportent dans les juridictions 
où elles sont présentes. Pour créer ce tableau, il faudra 
d’abord calculer un taux d’imposition applicable aux 
activités exercées dans chacune des juridictions figurant 

Annex C – Utilisation des données tirées des déclarations pays 
par pays pour mesurer les pratiques de BEPS



dans la déclaration pays par pays d’un groupe d’entreprises 
multinationales. Il conviendra donc de calculer, pour 
chaque entreprise multinationale, des taux d’imposition 
spécifiques à cette juridiction. Les activités exercées dans 
chaque juridiction seront alors classées en fonction de leur 
taux d’imposition. Dans le tableau 3, le total de chacune des 
variables indiquées dans les déclarations pays par pays sera 
ventilé en fonction de cette catégorie de taux d’imposition. 
Aucune juridiction ne sera nommément désignée. 

Les membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 ont 
décidé, une fois que ces tableaux de données auront été 
établis, de calculer des ratios à partir des variables figurant 
dans les tableaux afin d’étudier les liens entre chiffre 
d’affaires, impôts et activités commerciales des entreprises 
multinationales. Ces ratios seront regroupés en trois 
catégories. La première catégorie contiendra des mesures 
de la charge fiscale, tel que le ratio impôt/bénéfices et le 
ratio impôt/chiffre d’affaires total. La deuxième catégorie 
contiendra des mesures des bénéfices rapportés à l’activité 
économique, comme le ratio bénéfices/chiffre d’affaires 
total et bénéfices/nombre de salariés. La troisième catégorie 
rassemblera d’autres indicateurs, comme le ratio chiffre 
d’affaires réalisé avec des parties liées/chiffre d’affaires 
total.

Préserver la confidentialité des déclarations pays par pays
Les déclarations pays par pays contiennent des 
informations confidentielles concernant les entreprises 
multinationales, et préserver la confidentialité de ces 
informations et l’anonymat des groupes d’entreprises 
multinationales qui les communiquent revêtira une 
importance essentielle. Pour ce faire, les pouvoirs 
publics procéderont aux analyses et communiqueront 
ensuite à l’OCDE les données agrégées et anonymisées. 
Ils le feront uniquement pour les déclarations pays par 
pays déposées directement dans leurs juridictions afin 
d’éviter de divulguer des informations provenant de 
déclarations obtenues en vertu d’accords d’échange. Il 
faudra impérativement que ces analyses soient effectuées 
et présentées par les membres du Cadre inclusif de 
l’OCDE et du G20 de la façon la plus cohérente possible 
afin d’améliorer la comparabilité des données et de 
faciliter l’étude des comportements de BEPS. Une certaine 
souplesse dans le degré d’agrégation est admise afin de 
garantir l’anonymat des statistiques et de préserver la 
confidentialité des contribuables déclarants. 

Suivre le phénomène de BEPS au moyen des données issues 
des déclarations pays par pays 
En réunissant et en publiant ces analyses agrégées, les 
États et le public auront une vision des activités mondiales 
des entreprises multinationales qui autrement leur 
faisait défaut. Les analyses agrégées des données issues 
des déclarations pays par pays peuvent renseigner sur 
l’importance du décalage entre les impôts, le chiffre 
d’affaires et les activités commerciales. Il importe toutefois 
d’observer que les analyses des déclarations pays par 
pays étant agrégées et le nombre de postes figurant sur 
la déclaration proprement dite étant limité, il ne sera pas 
possible de tirer des conclusions définitives sur la base de ces 
seules analyses. Les analyses seront rendues publiques. n
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LIRE ÉGALEMENT

Nos travaux sur le Projet BEPS :
www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/actions-beps.htm

Carte interactive sur les questions fiscales de portée 
internationale :
www.oecd.org/tax/international-tax-co-operation-map.htm

OCDE (2017), Rapports finaux 2015, Éditions OCDE, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/23132639

OCDE (2013), Plan d’action concernant l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, 
Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264203242-fr

OCDE (2013), Lutter contre l’érosion de la base d’imposition 
et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192904-fr
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Le présent document est le deuxième rapport 

d’étape annuel du Cadre inclusif sur le BEPS de 

l’OCDE et du G20. Il présente les progrès réalisés 

pour accomplir le mandat du Cadre inclusif de 

l’OCDE et du G20, couvrant la période allant de 

juillet 2017 à juin 2018. Il contient une présentation 

générale et trois sections de substance. 

L’introduction décrit, dans les grandes lignes, dans 

quelle mesure les objectifs définis par le projet 

BEPS OCDE/G20 sont accomplis. La première partie 

explique les principales évolutions intervenues, qui 

concernent les initiatives engagées pour relever 

les défis fiscaux posés par la numérisation de 

l’économie et l’entrée en vigueur de l’Instrument 

multilatéral sur le BEPS. La deuxième partie décrit 

l’état d’avancement des examens par les pairs 

des standards minimums du BEPS. La troisième 

partie s’intéresse à la mise en œuvre du projet 

BEPS OCDE/G20 au sens large. Les annexes livrent 

des informations sur la composition du Cadre 

inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 (Annexe 

A), dressent la liste des Actions BEPS en indiquant 

les organes de l’OCDE qui se chargent des travaux 

correspondants (Annexe B), et donnent une 

explication détaillée de l’utilisation qui sera faite 

des données contenues dans les déclarations 

pays par pays pour mesurer les pratiques de BEPS 

(Annexe C).

Pour plus d’information :

  ctp.beps@oecd.org

  www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/

  @OECDtax

https://twitter.com/OECDtax
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