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En réponse à l’appel du G20 en faveur d’une mise en 
œuvre large et cohérente du paquet BEPS, le Cadre inclusif 
a été établi en juin 2016, et 100 pays et juridictions en sont 
devenus membres au cours des 12 premiers mois de son 
existence. Les membres du Cadre inclusif représentent 
globalement plus de 93 % du PIB mondial, dessinent 
une large palette de profils économiques et incarnent 
une grande diversité régionale, de l’Amérique latine à la 
région Asie-Pacifique. Ceci reflète un engagement mondial 
pour lutter contre le BEPS au moyen d’une coopération 
internationale renforcée. De rapides progrès ont déjà 
été accomplis pour combler les lacunes et réduire les 
décalages qui facilitent les pratiques de BEPS, notamment 
en ce qui concerne les quatre standards minimums 
instaurés en vue de traiter des questions essentielles telles 

Nous saluons la création du Cadre inclusif G20/OCDE sur le BEPS et sa première réunion 
tenue à Kyoto. Nous sommes favorables à une mise en œuvre cohérente, rapide et à 
grande échelle du paquet BEPS et demandons à l’ensemble des juridictions et des pays 
intéressés qui ne se sont pas encore engagés à appliquer le paquet BEPS à le faire et à 
rejoindre le Cadre inclusif sur un pied d’égalité 

Communiqué des dirigeants du G20 à Hangzhou, septembre 2016

que le chalandage fiscal, les régimes fiscaux préférentiels 
dommageables, les décisions administratives en matière 
fiscale, la transparence des opérations mondiales des 
multinationales et l’amélioration des mécanismes de 
règlement des différends. Au delà de l’établissement de 
normes, le Cadre inclusif s’emploie à assurer une mise 
en œuvre effective à travers un processus rigoureux 
d’examen par les pairs et d’un cadre de suivi qui garantira 
l’équité des règles du jeu.

Soucieux de réaligner l’imposition avec la substance 
de l’activité économique, d’améliorer la transparence 
et de renforcer la cohérence entre les systèmes fiscaux 
nationaux, les pays prennent des mesures concrètes en 
vue de réduire le phénomène de BEPS :
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l	L’utilisation de décisions administratives en matière 
fiscale devient plus transparente. Des informations 
sur plus de 6 000 décisions administratives en 
matière fiscale ont déjà été échangées entre les 
administrations fiscales, faisant apparaître au grand 
jour des transactions susceptibles de soulever des 
préoccupations en matière de BEPS.

l	Les possibilités de chalandage fiscal sont réduites, 
avec 67 pays qui ont d’ores et déjà signé la Convention 
multilatérale pour la mise en œuvre des mesures 
relatives aux conventions fiscales pour prévenir le 
BEPS. Couvrant près de 40 % des conventions fiscales 
bilatérales existantes, cette Convention empêche 
de recourir à des pays tiers pour se voir accorder un 
avantage prévu par une convention fiscale qui ne 
serait pas obtenu autrement. De plus, certains pays 
mènent actuellement des négociations bilatérales 
pour modifier leurs conventions fiscales existantes et 
ainsi combattre l’abus par le chalandage fiscal.

l	Les pratiques fiscales dommageables sont freinées. 
 125 régimes fiscaux préférentiels, comme ceux 

applicables aux brevets (« patent boxes »), sont 
actuellement réexaminés et plus de 10 d’entre eux 
ont déjà été supprimés ou modifiés en fonction des 
nouvelles règles adoptées, afin que les avantages 
fiscaux ne soient accordés que si une activité 
substantielle est exercée par le contribuable. 

l	Les « cash boxes », structures ad hoc détenant des 
actifs de valeur alors que leurs transactions n’ont 
qu’une substance économique limitée, voire nulle, 
ne peuvent plus bénéficier de taux de rendement 
disproportionnellement élevés. Cela décourage le 
transfert de bénéfices imposables vers des filiales qui 
ne réalisent aucune activité sous jacente génératrice 
de valeur. 

l	L’obligation faite aux entreprises multinationales 
d’établir des déclarations pays par pays à 
l’administration fiscale de leur société mère s’applique 
déjà à plus de 95 % des entreprises multinationales. 
Pour la première fois, les administrations fiscales 
auront une vue d’ensemble des activités mondiales des 
multinationales, et seront mieux à même d’évaluer les 
risques fiscaux en jeu, permettant une utilisation plus 
efficace et mieux ciblée de leurs ressources.

Ce rapport décrit les progrès accomplis par le Cadre 
inclusif et ses membres depuis sa création au cours de 
la réunion inaugurale de Kyoto. Il montre comment les 
pays avancent dans la mise en œuvre du paquet BEPS, 
et notamment des standards minimums. Les données 
disponibles relatives à l’impact des mesures sont certes 
encore limitées, mais des observations empiriques 
laissent penser que l’environnement « post-BEPS » 
exerce une influence significative sur le comportement 
des contribuables, puisque désormais les montages 
fiscaux sont souvent soumis à la surveillance du conseil 
d’administration. 2016 et 2017 sont des années de 
transition, les juridictions commençant à appliquer les 
dispositions adoptées avec l’appui du Cadre inclusif, 
mais des données supplémentaires sur les effets des 
mesures anti-BEPS et des modifications apportées aux 
mécanismes internationaux de planification fiscale 
seront réunies dans les années à venir.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures issues du 
Projet BEPS est une priorité importante pour le Cadre 
inclusif, tout comme l’aide apportée aux administrations 
fiscales et aux contribuables durant la phase de mise 
en œuvre. Des orientations et des outils sur certaines 
actions BEPS ont déjà été publiés l’année dernière, et 
ces travaux se poursuivent en mettant l’accent sur les 
difficultés spécifiques rencontrées par les pays à plus 
faibles capacités, en coopération avec des organisations 
fiscales régionales et les partenaires de l’OCDE au sein 
de la Plateforme pour la collaboration fiscale (FMI, 
Groupe de la Banque mondiale et Nations Unies).

Il reste néanmoins des défis à relever, et des discussions 
sont en cours en vue de traiter des problèmes 
techniques liés notamment aux prix de transfert, 
mais aussi pour appréhender les enjeux nouveaux et 
en suspend en matière de BEPS, en particulier ceux 
découlant de l’économie numérique. Ces questions 
seront au cœur de l’action des membres du Cadre 
inclusif durant l’année à venir, et nécessiteront le 
soutien politique sans faille de leurs gouvernements afin 
que les efforts déployés pour mettre fin aux pratiques de 
BEPS soient couronnés de succès. 
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Le Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS ») 
a été lancé à la suite d’une demande formulée en juin 2012 par les dirigeants des pays du G20 
qui souhaitaient que soient identifiés les principaux problèmes conduisant à des pratiques 
de BEPS. Le rapport publié en février 2013 par l’OCDE sous le titre Lutter contre l’érosion de la 

base d’imposition et le transfert de bénéfices est devenu le point de départ d’un Plan d’action en 
15 points approuvé par le Conseil de l’OCDE ainsi que par les Dirigeants du G20 lors du 
Sommet de Saint-Pétersbourg qui s’est tenu en juillet 2013. 

S’articulant autour de trois axes, le Projet BEPS  a 
pour objectifs (i) de renforcer la cohérence des règles 
d’imposition des bénéfices des sociétés à l’échelle 
internationale, (ii) de réaligner la fiscalité sur la 
substance des activités économiques et (iii) d’améliorer 
la transparence. Au terme d’un programme de travail 
ambitieux mené à bien en seulement deux ans, un 
ensemble de mesures issues du Projet BEPS constituant 
un Plan d’action en 15 points a vu le jour en octobre 
2015. Le paquet de mesures a été élaboré par 44 pays, 
dont l’ensemble des membres de l’OCDE et du G20, 
participant sur un pied d’égalité, ainsi qu’à travers 
un vaste processus de consultation auquel ont été 

associées plus de 80 autres juridictions et qui a bénéficié 
de contributions d’autres parties prenantes issues du 
monde de l’entreprise, des milieux universitaires et de la 
société civile. 

Parallèlement, sur la base d’une enquête consacrée 
en 2014 aux problèmes prioritaires en matière de 
BEPS auxquels sont confrontés les pays à faible 
revenu, l’OCDE a commencé à travailler avec d’autres 
organisations internationales, à la mise au point 
d’une série de boîtes à outils à l’intention des pays 
ne disposant pas de capacités suffisantes destinée à 
apporter des réponses concrètes à ces problèmes. 
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Le Cadre inclusif sur le BEPS

En septembre 2015, les ministres des Finances des 
pays du G20 ont demandé à l’OCDE « d’élaborer un 
cadre global d’ici début 2016 avec la participation de 
pays et juridictions intéressés non membres du G20 
qui s’engagent dans le Projet BEPS, et notamment des 
économies en développement, sur un pied d’égalité ». 
Les Dirigeants du G20 ont réitéré cette demande dans 
leur communiqué de novembre 2015 :

Pour parvenir à un système fiscal international moderne et 

juste nous entérinons le paquet de mesures mis au point 

dans le cadre de l’ambitieux projet du G20 et de l’OCDE sur 

l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 

(BEPS). Une mise en œuvre large et cohérente sera essentielle 

pour assurer l’efficacité de ce projet, notamment en ce qui 

concerne l’échange d’informations sur les rescrits fiscaux 

transfrontaliers. C’est pourquoi nous demandons instamment 

la mise en œuvre rapide de ce projet et nous encourageons tous 

les pays et juridictions, en particulier les pays et juridictions 

en développement, à y participer. Pour assurer le suivi de la 

mise en œuvre du projet BEPS dans le monde, nous demandons 

à l’OCDE d’élaborer un cadre global d’ici début 2016 avec la 

participation de pays et juridictions intéressés non membres 

du G20 qui s’engagent dans le projet BEPS, et notamment des 

économies en développement, sur un pied d’égalité.

En février 2016, la proposition relative à l’architecture 
du Cadre inclusif sur le BEPS (« le Cadre inclusif ») a été 
approuvée par les ministres des Finances des pays du 
G20, et la réunion inaugurale des membres du Cadre 
s’est tenue au Japon en juin 2016. À ce jour, 100 pays et 
juridictions ont rejoint le Cadre inclusif et, tous ayant 
pris l’engagement de mettre en œuvre l’ensemble de 
mesures issues du Projet BEPS, ils s’attachent désormais 
à faire avancer l’exécution du mandat pour lequel le 
Cadre inclusif a été créé, à savoir :

i. Suivre la mise en œuvre des quatre standards
minimums ;

ii. 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 ;

iii. Achever les travaux techniques qui sont encore à
mener pour relever les défis posés par les pratiques
de BEPS ; et

iv. Apporter un soutien aux juridictions pour la mise en
œuvre de l’ensemble des mesures issues du Projet
BEPS, notamment en traçant d’autres orientations
sur les standards et en mettant au point des boîtes à
outils à l’intention des pays à faible revenu.

Le présent rapport

Le présent rapport, établi au nom des membres du Cadre 
inclusif, vise à faire le point sur les progrès accomplis 
dans l’exécution du mandat pour lequel le Cadre inclusif 
a été créé, et porte sur la période comprise entre juillet 
2016 et juin 2017. La Partie 1 du rapport contient une 
présentation des progrès réalisés sur la voie de la mise 
en œuvre des mesures issues du Projet BEPS, notamment 
des quatre standards minimums, et attire également 
l’attention sur l’impact que ces mesures ont d’ores et 
déjà sur les activités relevant de pratiques de BEPS. La 
Partie 2 est consacrée aux travaux menés sous l’égide 
du Cadre inclusif pendant une période de 12 mois : la 
mise en place de processus d’examens par les pairs, les 
activités en cours en matière d’établissement de normes, 
la publication d’orientations pour la mise en œuvre ainsi 
que l’assistance dispensée, souvent en partenariat avec 
d’autres organisations internationales et des organismes 
régionaux, pour faire en sorte que tous les pays et 
juridictions bénéficient d’un soutien au processus de 
mise en œuvre des mesures issues du Projet BEPS. 
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Partie I – 
Mise en œuvre 
des mesures issues 
du projet BEPS 
dans le monde 
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Le recueil des données illustrant l’impact des mesures 
issues du Projet BEPS est encore en cours ; des observations 
éparses donnent toutefois à penser que ces mesures ont 
déjà des effets. La nature des mécanismes de planification 
fiscale auxquels ont recours les entreprises multinationales 
évolue de façon à faire coïncider la localisation des activités 
génératrices de valeur ajoutée et la localisation des bénéfices à 
des fins fiscales. Dans le même temps, avec la mise en œuvre 
de ces mesures, les administrations fiscales commencent à 
bénéficier d’une meilleure transparence et elles partagent des 
renseignements et travaillent ensemble pour combattre de 
manière plus systématique les pratiques de BEPS. 

La mise en place du Cadre inclusif sur le BEPS marque 
un tournant essentiel dans la gouvernance mondiale des 
questions de fiscalité internationale. Ensemble, les 100 
membres du Cadre inclusif représentent globalement plus 
de 93 % du PIB mondial. Ils dessinent une large palette 
de profils économiques et de niveaux de développement 
illustrant la dimension planétaire des défis en jeu, lesquels 
exigent des solutions mondiales dont la mise en œuvre doit 
reposer sur une coopération internationale renforcée. Petites 
économies ouvertes, économies de l’OCDE ou économies 
émergentes, centres financiers ou pays en développement, les 
membres du Cadre inclusif issus des continents américain, 
africain, européen ou encore de la région Asie-Pacifique 
incarnent également une diversité géographique. Les travaux 
menés sous leur impulsion continuent de susciter une 
adhésion au plus haut niveau sur la scène internationale, 
en attestent les communiqués répétés du G20 ainsi que de 
nombreuses autres instances et processus de haut niveau,  
dont l’APEC, les dirigeants des BRICS et le Programme à 
l’horizon 2030 lancé sous l’égide des Nations Unies. 

À ce jour, 100 pays et juridictions ont 

décidé d’œuvrer, sur un pied d’égalité, 

à la mise en œuvre de l’ensemble de 

mesures issues du Projet BEPS, et tous 

avancent à grands pas sur la voie qui doit 

leur permettre de tenir leur engagement 

commun de veiller à ce que leurs bases 

d’imposition ne puissent plus être 

amputées au moyen de transferts artificiels 

de bénéfices. Si les quatre standards 

minimums ont été dès le départ au cœur 

de leurs efforts de mise en œuvre, nombre 

de pays vont déjà au-delà en recourant aux 

autres outils proposés parmi l’ensemble de 

mesures issues du Projet BEPS pour faire en 

sorte d’endiguer les risques de pratiques de 

BEPS. En juin 2017, 68 pays et juridictions 

ont rejoint 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, première étape décisive vers la 

mise à jour de plus de 3 000 conventions 

fiscales bilatérales existant à l’échelle 

mondiale. 
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Graphique 1. Composition régionale du Cadre 
inclusif sur le BEPS

100 membres du Cadre inclusif – Pondération régionale en fonction 
du nombre de membres du Cadre inclusif
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1. LES MEMBRES DU CaDRE INCLUSIF ONT aDaPTÉ LEUR 
CaDRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTaIRE POUR POUVOIR 
METTRE EN ŒUVRE LES QUaTRE STaNDaRDS MINIMUMS

Pour mettre fin aux pratiques de BEPS, des mesures 
prioritaires nécessitant une action immédiate ont été définies, 
dans la mesure où l’inaction de quelques juridictions aurait 
exposé d’autres juridictions à des retombées négatives 
(y compris à des effets préjudiciables à la compétitivité). 
Des standards minimums ont donc été établis afin de 
combattre les pratiques fiscales dommageables (Action 5), 
d’empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales, 
notamment le chalandage fiscal (Action 6), d’améliorer la 
transparence au moyen de les déclarations pays par pays 
(Action 13) et d’accroître l’efficacité des mécanismes de 
règlement des différends (Action 14).

S’agissant des standards minimums, les membres du Cadre 
inclusif se sont engagés à mettre en œuvre rapidement les 
mesures proposées et à se soumettre à un examen par les 
pairs afin d’assurer une mise en œuvre cohérente. L’effet 
de l’instauration de ces standards est clair : la mise en 
œuvre a progressé à un rythme soutenu dans les domaines 
concernés, ce qui a amélioré l’équité des règles du jeu.

1.1. Standards minimums : améliorer la transparence

Dans le passé, les administrations fiscales disposaient de 
peu d’informations pour établir le tableau d’ensemble 
devant permettre une imposition adéquate des bénéfices 
des entreprises multinationales. Combler ce manque 
a été un objectif central du Projet BEPS. Améliorer la 
transparence par la mise en œuvre de standards minimums 
sur l’échange de renseignements relatifs aux décisions 
administratives en matière fiscale (Action 5) et sur les 
déclarations pays par pays (Action 13) a pour but d’assurer 
qu’il sera plus difficile de dissimuler les dispositifs de BEPS.

Améliorer la transparence grâce aux déclarations pays par pays 
(Action 13)
Les déclarations pays par pays contiennent des informations 
sur les lieux où une entreprise multinationale comptabilise 
des bénéfices et un chiffre d’affaires, emploie des salariés, 

détient des actifs et est redevable d’impôts qu’elle acquitte. 
L’ensemble de mesures issues du Projet BEPS impose 
l’établissement de déclarations pays par pays aux entreprises 
multinationales dont le chiffre d’affaires consolidé annuel 
du groupe est supérieur ou égal à 750 millions EUR (ou un 
montant équivalent en monnaie nationale à partir de janvier 
2015). Les informations devant figurer dans les déclarations 
pays par pays sont communiquées aux administrations 
fiscales à l’aide d’un formulaire commun et, lorsque prévu 
par le droit national, peuvent être complétées par un fichier 
principal contenant des informations normalisées relatives 
aux activités mondiales et aux politiques globales en matière 
de prix de transfert des entreprises multinationales ainsi 
que par un fichier local contenant des informations relatives 
aux transactions importantes effectuées avec des parties 
liées dans la juridiction considérée. L’ensemble de ces 
documents constitue un outil performant pour permettre 
aux administrations fiscales d’avoir une vision globale des 
activités d’une entreprise multinationale et à procéder à une 
évaluation de haut niveau plus rigoureuse des risques liés à 
l’utilisation des prix de transfert.
  
Les nouvelles obligations qu’impose l’établissement de 
déclarations pays par pays sont conçues pour accroître 
les capacités d’évaluation des risques des administrations 
fiscales, en particulier si les informations figurant dans cette 
déclaration sont exploitées en lien avec d’autres sources 
d’informations comme le fichier principal et le fichier local 
qui font partie de la documentation en trois volets des prix 
de transfert prévue dans le Rapport sur l’Action 13, bien 
qu’elles ne fassent pas partie du standard minimum. La 
mise en place, par les pays, du cadre juridique requis au 
niveau national pour instituer les déclarations pays par 
pays est une étape essentielle de la mise en œuvre. Plus 
de 50 juridictions ont déjà fait obligation aux entreprises 
multinationales satisfaisant aux critères fixés d’établir 
des déclarations pays par pays, et plus de la moitié d’entre 
elles (30) ont mené à bien l’ensemble des processus requis 
sur le plan national pour qu’un cadre juridique complet 
soit en place. Parmi les juridictions ayant déjà pris des 
mesures, on compte les 35 membres de l’OCDE, 7 pays du 
G20 non membres de l’OCDE (Afrique du Sud, Argentine, 
Brésil, Fédération de Russie, Inde, Indonésie et République 

Graphique 2. Calendrier préconisé pour l’échange des déclarations pays par pays

2016

01/01/2016
Début de la première 
année fiscale pour la 

Déclaration pays par pays 
(on suppose; année fiscale 

= année calendaire) 

31/12/2016
Fin de la première année 

fiscale pour la Déclaration 
pays par pays

31/12/2017
Date butoir pour remplir 

le Rapport 2016 sur la 
Déclaration pays par pays 

(12 mois après la fin de 
l’année fiscale) 

30/06/2018
Date butoir pour échanger le 

Rapport 2016 sur la Déclaration 
pays par pays (18 mois après la 
fin de l’année fiscale – pour la 
première année uniquement) 

2017 2018
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populaire de Chine)  ainsi que 13 autres juridictions 
(Bermudes, Colombie, Guernesey, Île de Man, Jersey, Kenya, 
Liechtenstein, Malaisie, Malte, République de Maurice, 
Pérou, Sénégal et Singapour). Pour les 28 États membres de 
l’UE, l’obligation d’imposer l’établissement de déclarations 
pays par pays a également été consacrée par une directive 
contraignante (Directive du Conseil 2016/881/UE). En 
outre, les exigences applicables au fichier principal et au 
fichier local sont déjà en cours de mise en œuvre dans 38 
juridictions.

En dehors de la mise en place, au niveau national, du cadre 
juridique requis pour rendre obligatoire l’établissement des 
déclarations pays par pays, les juridictions ont également 
agi rapidement pour faire en sorte que les déclarations pays 
par pays puissent être échangées entre les administrations 
fiscales sur une base confidentielle conformément à un 
instrument international adéquat (par exemple, une 
convention de double imposition, un accord sur l’échange 
de renseignements en matière fiscale ou la Convention 
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière 
fiscale). À ce jour, 64 juridictions1 ont signé l’Accord 
multilatéral entre autorités compétentes concernant 
l’échange de déclarations pays par pays qui a vocation à 
permettre la concrétisation de l’échange de déclarations 
pays par pays entre des juridictions parties à la Convention 
multilatérale concernant l’assistance administrative 

1. Une liste à jour des juridictions ayant signé l’Accord multilatéral entre autorités 
compétentes concernant l’échange de déclarations pays par pays peut être 
consultée à l’adresse suivante : www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-
automatic-exchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf.

mutuelle en matière fiscale2. Certaines juridictions ont 
signé des accords bilatéraux entre autorités compétentes 
afin de rendre l’échange des déclarations pays par pays 
opérationnel avec des juridictions spécifiques.L’application 
du seuil de 750 millions EUR, ou équivalent, réduit les coûts 
de mise en conformité mais permet également de veiller 
à ce que les groupes multinationaux contrôlant environ 
90 % des recettes totales des entreprises soient assujettis 
à l’obligation d’établir des déclarations pays par pays. 
Au vu des actions déjà engagées par les pouvoirs publics 
pour tenir leurs engagements, l’obligation d’établir des 
déclarations pays par pays est déjà applicable à 95 % des 
entreprises multinationales se situant au-dessus du seuil. 
Si les premiers échanges de déclarations pays par pays 
n’auront pas lieu avant douze mois, plus de 800 contacts en 
vue d’échanges entre services homologues de juridictions 
différentes ont déjà été établis et les administrations 
fiscales mettent en place les processus nécessaires pour 
exploiter les renseignements figurant dans les déclarations 
pays par pays dans leurs procédures d’évaluation des 
risques en matière de prix de transfert.

Des difficultés subsistent car certaines juridictions 
suivent des calendriers différents pour la mise en œuvre 
de l’obligation d’établir des déclarations pays par pays 
(ne débutant qu’en 2017, voire plus tard). Certaines de 
ces juridictions ont autorisé les groupes multinationaux 
à déposer leur déclaration pays par pays auprès de leur 
administration fiscale conformément à la déclaration 

2. www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-
administrative-assistance-in-tax-matters.htm 

C’est à la société-mère e�ective d’un groupe qu’il devrait incomber 
d’établir la déclaration pays par pays et de la déposer auprès de 
l’administration �scale du pays dont elle est résidente.

L’administration �scale procédera à des échanges de déclarations 
pays par pays avec les administrations �scales d’autres pays en 
vertu des dispositions relatives à l’échange automatique de 
renseignements prévues par les conventions �scales ou les accords 
d’échange de renseignements �scaux et en s’appuyant, en outre, 
sur des accords entre autorités compétentes.

Ce mécanisme fonctionne à condition que tous les pays appliquent 
le standard minimum, disposent d’instruments permettant 
l’échange automatique de renseignements et aient conclu des 
accords entre autorités compétentes.

Société BSociété A

Société mère

Graphique 3. action 13 : dépôt et échange des déclarations pays par pays

C’est à la société-mère effective d’un groupe qu’il devrait incomber 
d’établir la déclaration pays par pays et de la déposer auprès de 
l’administration fiscale du pays dont elle est résidente.

L’administration fiscale procédera à des échanges de déclarations pays 
par pays avec les administrations fiscales d’autres pays en vertu des 
dispositions relatives à l’échange automatique de renseignements 
prévues par les conventions fiscales ou les accords d’échange de 
renseignements fiscaux et en s’appuyant, en outre, sur des accords 
entre autorités compétentes.

Ce mécanisme fonctionne à condition que tous les pays appliquent 
le standard minimum, disposent d’instruments permettant l’échange 
automatique de renseignements et aient conclu des accords entre 
autorités compétentes.
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d’une société mère de substitution afin d’éviter certaines 
conséquences négatives (fichier local). Un certain nombre 
de pays en développement se heurtent également à des 
contraintes de capacités lorsqu’il s’agit de tracer le cadre 
juridique nécessaire et les dispositifs de protection en 

matière de confidentialité et d’utilisation des données. Pour 
aider ces pays à recevoir le plus rapidement possible des 
déclarations pays par pays en toute sécurité, les membres 
du Cadre inclusif étudient les solutions pour surmonter 
concrètement ces contraintes (voir Partie II).

Lutter contre les pratiques fiscales dommageables – transparence 
des décisions administratives en matière fiscale (Action 5)
La deuxième composante de la transparence selon 
le standard minimum a trait à l’engagement pour 
l’’échange obligatoire et spontané des renseignements 
relatifs à certaines décisions administratives en matière 
fiscale imposée en vertu de l’Action 5. Si les décisions 
administratives en matière fiscale peuvent apporter un 
éclairage utile en éliminant les sources d’incertitude pour 
les contribuables, la transparence est primordiale pour 
garantir la préservation de l’équité des règles du jeu et 
mettre au jour les asymétries éventuelles entre différentes 
juridictions générant un phénomène de BEPS. En vertu de 
l’Action 5, les renseignements relatifs à toutes les décisions 
administratives relevant des principales catégories à 
risque doivent pour la première fois être échangés de 
manière spontanée avec toutes les autres juridictions 
dans lesquelles ces décisions peuvent s’appliquer, à 
condition que le cadre règlementaire nécessaire pour 
l’échange spontané de renseignements soit en place. Le 
standard exige l’échange de renseignements relatifs aux 
décisions administratives en matière fiscale qui seront 
prises à l’avenir ainsi que l’échange de renseignements 
concernant certaines décisions prises par le passé, dans des 
circonstances définies, depuis janvier 2010.

Encadré 1. Combattre les pratiques de BEPS en 
s’appuyant sur la Convention multilatérale OCDE/
Conseil de l’Europe concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale

La Convention multilatérale concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale est un outil de plus 
en plus utile pour les pays qui s’emploient à mettre en œuvre 
l’ensemble de mesures issues du Projet BEPS car elle facilite 
le recours à un large éventail de modes de coopération entre 
administrations fiscales. Le fait, en particulier, que la possibilité 
d’échanger des renseignements fiscaux soit prévue par la 
Convention constitue un socle juridique sur lequel les juridictions 
peuvent s’appuyer pour honorer leur engagement en matière 
d’échange des renseignements relatifs aux déclarations pays par 
pays et à des décisions administratives en matière fiscale.

Depuis l’adoption, en octobre 2015, de l’ensemble de mesures 
issues du Projet BEPS, 22 pays ont adhéré à la Convention : 
le Burkina Faso, les Émirats arabes unis, les Îles Cook , les Îles 
Marshall, Israël, la Jamaïque, le Kenya, le Koweït, le Liban, 
la Malaisie, Nauru, Niue, l’Ouganda, le Pakistan, Panama, la 
République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, le Sénégal et l’Uruguay. 
À ce jour, 111 juridictions participent à la Convention.

Graphique 4. Cadre de l’échange de renseignements relatifs à des décisions administratives en matière fiscale

Champ de l’échange spontané obligatoire de renseignements relatifs aux résumés des decisions administratives 

Catégories de décisions administratives Pays reçevant les renseignements 

 1 Décisions administratives propres à un contribuable intéressant 
des régimes préférentiels.

1 Pour les décisions administratives 1 à 3: pays de résidence de 
l’ensemble des parties liées avec lesquelles le contribuable entre 
dans une transaction pour laquelle une décision administrative 
est accordée ou qui donne lieu à un revenu de la part des parties 
liées bénéficiant d’un régime préférentiel; et pays de résidence de 
la société mère directe et de la société mère ultime.

2 Accords préalables transfrontaliers et unilatéraux sur les prix de 
transfert et autres décisions administratives unilatérales (tels que 
les décisions administratives complexes) couvrant des prix de 
transfert ou l’application de principes de prix de transfert.

3 Décisions administratives transfrontalières donnant lieu à un 
ajustement unilatéral à la baisse du profit imposable pour le 
contribuable qui n’est pas directement reflété dans les 
comptes financiers/commerciaux du contribuable.

2 Pour les décisions administratives concernant un établissement 
stable, le siège ou bien le pays de l’établissement stable; et le 
pays de résidence de la société mère directe et de la société mère 
ultime.

4 Décisions administratives concernant un établissement stable. 3 Pour les décisions administratives relatives à des intermédiaires, 
le pays de résidence de n’importe quelle partie liée qui verse des 
paiements à l’intermédiaire (directement ou indirectement) ; et 
le pays de résidence du bénéficiaire effectif ultime des paiements 
versés a l’intermédiaire ; et le pays de résidence de la maison 
mère directe et de la maison mère ultime.

5 Décisions administratives concernant une partie liée.

6 Tout autre type de décision administrative qui, en l’absence 
d’échange spontané, soulève des problématiques de BEPS 
(si et quand décidé par le Forum sur les pratiques fiscales 
dommageables et le Cadre inclusif ).

S’applique aux décisions administratives anciennes et nouvelles
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Par ailleurs, tant au cours de la préparation du Projet BEPS 
que lors de son déroulement, il a été très largement admis 
qu’un manque de transparence concernant les décisions 
administratives accordées aux entreprises multinationales 
qui limitaient leurs obligations fiscales, , y compris dans 
d’autres juridictions dans lesquelles elles exerçaient des 
activités, pouvait donner lieu à des inégalités de traitement 
fiscal et à des situations de double non-imposition. 
L’engagement pour l’échange de renseignements relatifs 
aux décisions administratives pertinentes permet aux 
administrations fiscales de s’assurer que les règles fiscales 
internationales sont appliquées comme il convient. Toutes 
les juridictions ont dû investir massivement pour recenser, 
présenter et commencer à échanger les renseignements 
relatifs aux décisions administratives en matière fiscale 
conformément au schéma et aux procédures convenus. 
Plusieurs juridictions ont dû dans certains cas procéder 
à des changements d’ordre législatif et réglementaire 
pour être en mesure de tenir leur engagement. Quant aux 
28 États membres de l’UE, ils sont également soumis, en 
ce qui concerne l’échange de renseignements relatifs à des 
décisions administratives en matière fiscale, à une directive 
(Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative 
dans le domaine fiscal) qui a été adoptée en un temps record.  

 À ce jour, quelque 9 000 décisions administratives en 
matière fiscale pouvant donner lieu à des échanges ont 
été recensées, et dès la fin 2016, 6 000 échanges entre 
administrations fiscales de renseignements relatifs à ces 
décisions avaient été comptabilisés à l’échelle mondiale. 
Des milliers d’autres échanges sont en cours, donnant aux 
administrations fiscales accès à des données précieuses sur 
les risques potentiels pesant sur les bases d’imposition. En 
outre, grâce à cette coopération internationale renforcée, les 
échanges devraient avoir un effet dissuasif dû au fait que 
les contribuables vont prendre conscience que les décisions 
administratives relatives à une transaction ou un accord 
qui pourraient soulever des problèmes de BEPS seront 
rapidement communiquées aux autres administrations 
fiscales concernées ayant le pouvoir de prendre des mesures 
appropriées pour résoudre ces problèmes.

1.2. Standards minimums : aligner la fiscalité sur la 
création de valeur

Lutter contre les pratiques fiscales dommageables – les régimes 
préférentiels (Action 5)
La nécessité de veiller à ce que la localisation de 
l’imposition coïncide avec la localisation de l’activité 
économique sous-jacente et de la création de valeur 
est un des principaux piliers du Projet BEPS; ce critère 
de la « substance » a inspiré le standard minimum sur 
les pratiques fiscales dommageables visant les régimes 
préférentiels. En particulier, le standard minimum prévoit 
que les régimes concernés doivent satisfaire un critère 
d’activité substantielle. En ce qui concerne les régimes de 

propriété intellectuelle (PI), comme les régimes applicables 
aux brevets, cela signifie qu’ils doivent désormais être 
conformes à l’approche du lien qui limite les avantages 
fiscaux accordés à proportion des activités de recherche et 
développement (R&D) sous-jacentes. Décrit simplement, 
l’approche du lien empêche le transfert de bénéfices 
réalisés sur des revenus de la PI puisque les juridictions 
ne peuvent proposer de régime préférentiel que pour les 
bénéfices tirés de la PI qui sont générés par des activités 
de R-D conduites par le contribuable lui-même, avec des 
possibilités d’externalisation limitées.

Veiller à ce que les régimes de PI soient conformes à 
l’approche du lien est un moyen de lutter contre des 
pratiques fiscales potentiellement dommageables et 
signifie que les avantages octroyés par ces régimes ne 
seront généralement accordés que s’il existe une activité 
substantielle de recherche et développement supportée par 
l’entité déployée par l’entité.

Encadré 2. Système commun de transmission – 
de meilleurs outils  au service de l’échange de 
renseignements à des fins fiscales

Le Système commun de transmission (SCT) adopté sous l’égide 
de l’OCDE constitue pour les administrations fiscales une 
plateforme commune confidentielle et sûre sur laquelle elles 
peuvent échanger bilatéralement des renseignements à des 
fins fiscales, et en particulier, des quantités considérables de 
renseignements échangés en vertu des standards minimums sur 
les décisions administratives en matière fiscale et les déclarations 
pays par pays. Mis au point à l’initiative et avec le concours des 
membres du Forum de l’OCDE sur l’administration fiscale, le 
SCT sera également utilisé par de nombreux pays pour d’autres 
formes d’échanges de renseignements à des fins fiscales, en 
vertu par exemple de la norme d’échange automatique de 
renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l’OCDE 
(Norme Commune de Déclaration, ou NCD). Il est le premier 
exemple de mise en commun, par des administrations fiscales de 
pays du monde entier, de ressources financières consacrées à la 
conception d’une plateforme technologique partagée au service 
de la coopération bilatérale, permettant de réduire sensiblement 
les coûts tout en améliorant l’efficacité et la facilité d’utilisation.

Le SCT, qui devrait commencer à fonctionner le mois prochain, 
sera une plateforme d’échange de données cryptées grâce à 
laquelle les autorités compétentes pourront procéder à des 
échanges bilatéraux de renseignements en vertu de la NCD ainsi 
qu’à des échanges de renseignements relatifs aux déclarations 
pays par pays et aux décisions administratives en matière fiscale. 
Les autorités compétentes peuvent passer par le SCT pour 
envoyer et/ou recevoir les renseignements au moyen d’un lien 
de serveur à serveur (SFTP) ainsi qu’au moyen d’un navigateur 
(HTTPS). Le SCT est conçu comme un système évolutif afin de 
permettre une utilisation pour d’autres types d’échange de 
renseignements à l’avenir.
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La quasi-totalité des pays et juridictions prennent rapidement 
des mesures pour s’assurer que leurs régimes préférentiels 
sont conformes aux nouvelles règles. Comme le montre le 
Tableau 1, les régimes de PI dans les pays suivants qui étaient 
listés dans le rapport sur l’Action 5 ont déjà été considérés 
comme non-dommageables : Belgique, Hongrie, Italie3, Pays-
Bas, Portugal, République populaire de Chine4, Royaume-Uni 
et Suisse. La Colombie et le Luxembourg ont complétement 
aboli leurs régimes. Par ailleurs, les nouveaux régimes de 
PI adoptés depuis qu’un accord sur ce critère a été trouvé 
ont été conçus spécialement pour satisfaire au standard, 
notamment en Inde, en Irlande et en Turquie. Les régimes de 
PI qui subsistent sont à différents stades de leurs examens 
nationaux, de leurs processus réglementaires et législatifs 
pour garantir leur conformité aux nouvelles règles, mais 
qui témoignent de progrès manifestes. La mise en œuvre 
rapide et entière des modifications nécessaires à la mise 
en conformité avec l’approche du lien est essentielle pour 
assurer à l’engagement de chaque pays d’instaurer des règles 
du jeu équitables et pour empêcher les pays et juridictions 
non coopératives d’obtenir un avantage concurrentiel injuste 
en échouant à se conformer aux normes.

Empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales (Action 6)
Face au constat que l’utilisation abusive des conventions 
fiscales, et en particulier le chalandage fiscal, constitue 
l’un des plus importants vecteurs de BEPS, l’ensemble de 
mesures issues du Projet BEPS comporte des dispositions 
fortes pour lutter contre ce phénomène. Les pays et 

3. Tel qu’il s’applique aux nouveaux entrants du ou à partir du 1er janvier 2017.

4. Bien que le régime ne soit pas techniquement conforme à l’approche du lien, il 
est considéré comme fonctionnellement équivalent et donc considéré comme

juridictions ont convenu d’intégrer des dispositions anti-
abus dans leurs conventions fiscales pour combattre le 
chalandage fiscal, ainsi qu’une déclaration explicite, insérée 
dans chaque convention, précisant que cette dernière n’a 
pas vocation à créer des possibilités de non-imposition ou 
d’imposition réduite résultant de pratiques d’évasion ou de 
fraude fiscales.

Il est certain que le standard minimum de l’Action 6 aura 
un effet généralisé et durable. La création de structures à 
des fins de chalandage fiscal qui était devenue, pour les 
entreprises multinationales, un instrument classique de 
planification fiscale consistant à recourir à des sociétés de 
portefeuille ad hoc formant un réseau créé uniquement 
pour bénéficier de conventions fiscales avantageuses, 
ne sera plus de mise lorsque les pays auront honoré 
leur engagement, soit par l’adhésion 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 (l’instrument 
multilatéral), soit par la mise à jour des conventions 
fiscales à l’issue de négociations bilatérales. Avec la mise 
en œuvre les standards minimums prévus par l’Action 
6, les conventions fiscales n’obéiront qu’à leur vocation 
initiale, à savoir prévenir la double imposition, sans créer 
de possibilités de double non-imposition involontaire des 
revenus générés par des activités transnationales à travers 
l’évitement ou l’évasion. 68 juridictions adhèrent déjà à 
l’instrument multilatéral, ce qui les a incitées à revoir 
plus de 1 100 conventions fiscales bilatérales pour les 
aligner sur le standard (voir encadré 3). Cela constitue une 
évolution décisive dans le paysage de la planification et de 
la fraude fiscales internationales. 
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1.3. Standards minimums : mettre en place des 
mécanismes de règlement des différends offrant une 
sécurité accrue

Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends 
transnationaux en matière fiscale (Action 14)
 Si l’un des axes majeurs du Projet BEPS vise à combler les 
lacunes et à réduire les décalages qui facilitent l’absence 
d’imposition ou l’application d’une imposition faible, la 
nécessité d’éviter la double imposition constitue également 
un aspect important de l’ensemble de mesures issues du 
Projet BEPS. En vertu de l’Action 14, un standard minimum 
a été établi concernant l’amélioration de l’efficacité des 
mécanismes de règlement des différends, notamment par 
la prévention des différends, la mise en place de procédures 
amiables et l’accès à ces procédures, le règlement des 
différends faisant l’objet d’une procédure amiable ainsi 
que l’exécution des accords amiables. L’instrument 
multilatéral, auquel 68 juridictions adhèrent déjà, est 
l’un des principaux moyens dont disposent les pays et 
juridictions pour se conformer à certains éléments liés aux 
conventions fiscales de ce standard minimum. 

Le fait de hisser ce sujet au rang de standard minimum 
et d’attirer davantage l’attention à haut niveau sur 
l’importance qu’il convient d’accorder à l’amélioration 
de l’efficacité du règlement des différends fiscaux 
transnationaux a également un impact notable sur les 
mesures prises par les administrations fiscales. Désireux 
de garantir un règlement plus rapide et plus efficace des 
différends, un certain nombre de pays, dont l’Afrique 
du Sud, l’Allemagne, le Brésil, le Canada, la Chine, les 
États-Unis, la Grèce, l’Italie, le Japon et le Mexique, ont 
déjà annoncé des mesures pour étoffer les effectifs 
affectés au règlement des différends faisant l’objet d’une 
procédure amiable, tracer des orientations plus claires 
concernant les procédures administratives à suivre 
pour les procédures amiables ou conclure des accords 
bilatéraux sur la manière de résoudre des problèmes 
récurrents de fiscalité internationale. Par ailleurs, l’UE 
se prépare actuellement à adopter une directive pour 
améliorer l’efficacité du règlement des différends fiscaux 
transnationaux entre les États membres de l’UE. Les 
progrès réalisés par les pays et les juridictions seront pris 
en compte dans la procédure d’examen par les pairs.

De nombreux pays vont également plus loin. À ce jour 20 
pays5 se sont engagés à instaurer un mécanisme d’arbitrage 
obligatoire et contraignant obligeant les administrations 
fiscales à recourir à l’arbitrage dans les cas où le différend 

5. Dans le cadre du rapport sur l’Action 14, l’Allemagne, Australie, l’Autriche, 
la Belgique, le Canada, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Irlande, l’Italie, le 
Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Pologne, 
le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse ont pris un engagement 
supplémentaire pour mettre en œuvre un mécanisme d’arbitrage obligatoire et 
contraignant dans leurs conventions fiscales.

n’est pas réglé dans un délai déterminé. Dans la mesure où 
25 signataires de l’instrument multilatéral6 ont déjà accepté à 
ce titre l’instauration d’un mécanisme d’arbitrage obligatoire 
et contraignant, le nombre de conventions prévoyant la 
possibilité de recourir à la procédure amiable a triplé. 

2. METTRE EN ŒUVRE LES aUTRES ÉLÉMENTS DU 
PROJET BEPS 

2.1. Les règles fiscales internationales en vigueur ont été 
modernisées pour lutter contre les pratiques de BEPS

Outre l’établissement de nouveaux standards minimums, 
une composante importante de l’ensemble de mesures issues 
du Projet BEPS a été l’actualisation des standards fiscaux 
internationaux en vigueur, à savoir le Modèle de convention 
fiscale de l’OCDE et les Principes de l’OCDE applicables 
en matière de prix de transfert. Un long chemin a été 
parcouru afin que les règles adoptées favorisent un meilleur 
alignement entre le lieu d’imposition et le lieu de la création 
de valeur et de l’activité économique sous-jacente. 

2.1.1. Mettre à jour le Modèle de convention fiscale et modifier les 
conventions bilatérales existantes
Les dispositions du Modèle de convention fiscale de l’OCDE 
et les Commentaires y afférents sont modifiés en fonction 
des mesures issues du Projet BEPS, notamment celles 
visant à empêcher l’utilisation abusive des conventions 
fiscales (Action 6), à améliorer le règlement des différends 
(Action 14) ou encore à empêcher d’éviter artificiellement 
le statut d’établissement stable (Action 7). Conformément à 
l’Action 7, la définition de la notion d’établissement stable 
figurant à l’article 5 du Modèle de convention fiscale de 
l’OCDE est modifiée afin de lutter contre le recours à une 
planification purement formelle sous la forme d’accords 
de commissionnaire et d’accords négociés d’avance à 
l’étranger. L’Action 7 a également permis d’actualiser les 
exonérations spécifiques dont bénéficient certaines activités 
visées à l’article 5(4) et d’ajouter une règle spécifique 
anti-abus pour empêcher les groupes multinationaux 
de fragmenter leurs activités à l’intérieur d’un pays afin 
d’éviter le statut d’établissement stable. 

À court terme, ces mesures seront rapidement appliquées 
à un grand nombre de conventions fiscales existantes au 
moyen de l’instrument multilatéral, et elles sont également 
en train d’être mises en œuvre au cours des négociations 
des accords bilatéraux De plus, l’intégration de ces mesures 
dans le Modèle de convention fiscale de l’OCDE aura un 
impact à long terme étant donné que les pays pourront 
s’inspirer du Modèle de convention comme ils l’ont fait 

6. Parmi les signataires de l’instrument multilatéral, 25 pays ont choisi d’introduire les 
dispositions sur le mécanisme d’arbitrage obligatoire et contraignant – Allemagne, 
Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Fiji, Finlande, France, Grèce, 
Irlande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suède et Suisse.
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Élaborée par plus d’une centaine de pays et juridictions, 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 (l’instrument multilatéral), et la Note 
explicative qui l’accompagne, est un outil novateur grâce auquel les 
pays peuvent rapidement modifier leur réseau de conventions fiscales 
bilatérales à l’aide d’un instrument unique. 

Le 7 juin 2017, lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à 
l’OCDE, 77 pays et juridictions ont exprimé leur engagement à 
mettre à jour leurs réseaux de conventions fiscales pour tenir 
compte de l’ensemble des mesures issues du Projet BEPS, parmi 
lesquels 67 ont signé l’instrument multilatéral ; 9 autres juridictions 
ont formellement exprimé leur intention de signer dans un futur 
proche.7 Avec la première cérémonie de signature en juin, déjà plus 
de 1 100 conventions fiscales en vigueur seront modifiées et d’autres 
le seront à mesure que de nouvelles parties adhéreront à l’instrument 
multilatéral. Nous espérons qu’à la fin de l’année 2017, 20 juridictions 
supplémentaires auront signé l’instrument multilatéral. 

L’instrument multilatéral couvre des standards minimums ayant trait 
aux conventions qui ont été adoptés dans le cadre de l’ensemble de 
mesures issues du Projet BEPS et auxquels tous les pays et juridictions 
membres du Cadre inclusif sur le BEPS se sont engagés à se conformer. 
Ces standards concernent la prévention de l’utilisation abusive des 
conventions (Action 6)8 et l’amélioration du règlement des différends 
(Action 14). En outre, l’instrument multilatéral permet aux parties 
d’appliquer d’autres mesures intéressant les conventions fiscales 

(définies dans le Projet BEPS), telles qu’un mécanisme d’arbitrage 
obligatoire et contraignant que 25 pays ont pris l’engagement de 
mettre en œuvre, ou des mesures destinées à éviter artificiellement le 
statut d’établissement stable au moyen d’accords de commissionnaire. 
Compte tenu de la nécessité de composer avec des politiques fiscales 
variées, l’instrument multilatéral est conçu comme un instrument 
flexible, quoique solide, offrant des options diverses sans toutefois 
déroger aux standards minimums. De plus, eu égard à l’importance 
qu’il convient d’accorder à la lutte contre l’utilisation abusive des 
conventions et à l’amélioration du règlement des différends, certains 
signataires donnent la priorité à la mise en œuvre des mesures 
prévues par le standard minimum tout en envisageant d’adopter 
d’autres dispositions à un stade ultérieur.

Les juridictions ayant participé à la première cérémonie de signature 
travaillent actuellement à la ratification de l’instrument multilatéral 
selon les procédures en vigueur sur leur territoire. Pour que les 
modifications apportées à une convention fiscale bilatérale existante 
entrent en vigueur, les deux parties à la convention devront ratifier 
l’instrument multilatéral conformément aux procédures en vigueur 
sur leur territoire de sorte que le calendrier variera selon les pays. On 
prévoit que les premières modifications prendront effet en 2018.

L’OCDE est le dépositaire de l’instrument multilatéral et continuera 
à travailler avec les signataires afin de garantir la limpidité de cet 
instrument et de ses liens avec les conventions existantes de façon à 
maximiser l’impact des mesures issues du Projet BEPS intéressant les 
conventions.

Cérémonie de signature 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, 7 juin 2017, à l’OCDE, Paris, France. 

7. La signature de la Chine couvre également Hong Kong (Chine). Les positions 
provisoires sur l’instrument multilatéral sont disponibles sur oe.cd/mli. Les Bermudes 
ont indiqué avoir bilatéralement invité tous ses partenaires conventionnels à mettre 
à jour leurs traités au standard de l’instrument multilatéral.

8. Le rapport sur l’Action 6 fournit une clause simplifiée et une clause détaillée de 
limitations des avantages conventionnels. Étant donné que la clause de limitation des 
avantages conventionnels demande une personnalisation bilatérale substantielle, 
ce qui pourrait être difficile dans le contexte de l’instrument multilatéral, l’instrument 
multilatéral n’inclut pas de clause détaillée de limitation des avantages conventionnels.
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par le passé lors de la négociation de conventions fiscales. 
Le Modèle de convention fiscale de l’OCDE mis à jour sera 
publié au second semestre 2017. 

Parallèlement, le Comité d’experts des Nations Unies 
sur la coopération internationale en matière fiscale a 
déjà adopté les modifications apportées au Modèle de 
convention des Nations Unies concernant les doubles 
impositions pour intégrer les principales recommandations 
relatives aux conventions fiscales formulées dans 
l’ensemble de mesures issues du Projet BEPS, y compris 
les recommandations énoncées au titre de l’Action 7 sur 
la notion d’établissement stable ainsi que le standard 
minimum sur l’utilisation abusive des conventions fiscales 
au titre de l’Action 6. L’adoption, par le Comité d’experts 
des Nations Unies, d’une large part des recommandations 
intéressant les conventions fiscales formulées dans le cadre 
du Projet BEPS montre l’ampleur de l’adhésion que suscitent 
les recommandations concernant les conventions fiscales 
élaborées dans le contexte du Projet BEPS et favorisera une 
adoption rapide et cohérente des recommandations issues 
du Projet BEPS à l’échelle mondiale.

2.1.2. Revoir les Principes applicables en matière de prix de transfert
Les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix 
de transfert, appliqués par un large nombre de pays du 
monde entier et sont concernés par la détermination des 
conditions, y compris du prix, pour les transactions qui 
ont lieu au sein d’un groupe d’entreprises multinationales 
ayant pour conséquence l’allocation des profits au groupe 
d’entreprises dans différents pays, ont également été 
revus en fonction du Projet BEPS. Les Actions 8, 9 et 10 
portaient sur des questions de prix de transfert concernant 
les transferts d’actifs incorporels (Action 8), les risques 
assumés et l’utilisation du capital (Action 9) et d’autres 
transactions fortement exposées à un risque de BEPS 
(Action 10). Le rapport final sur ces actions comportait des 

orientations nouvelles importantes et de portée générale 
concernant les prix de transfert ayant vocation à permettre 
de veiller à ce que les résultats fiscaux, dans le cas de 
transactions contrôlées, soient, en substance, conformes à 
la création de valeur. Ces orientations ont été intégrées sans 
délai en mai 2016 dans les Principes applicables en matière 
de prix de transfert de sorte que les nouvelles orientations 
prennent immédiatement effet dans la législation fiscale 
interne de nombreux pays et qu’elles aient une action 
persuasive dans beaucoup d’autres.

En conséquence, les administrations fiscales sont désormais 
mieux préparées à lutter contre le transfert de bénéfices 
par des groupes multinationaux organisé au moyen de 
mécanismes tels que :

l	l’attribution contractuelle de risques à des filiales 
faiblement imposées qui n’ont pas la capacité d’assumer 
ces risques ;

l	l’apport de capitaux par une entité qui ne dispose pas des 
ressources nécessaires pour gérer ces capitaux ; et

l	la planification fondée sur la simple détention d’un 
actif incorporel par une entité qui n’exerce pas de 
fonctions créatrices de valeur telles que la mise au point, 
l’amélioration, la protection et l’exploitation de l’actif 
incorporel.

Ces modifications mettent fin aux dispositifs comme les 
« cash box », avec des orientations renforcées en matière 
de risques, d’actifs incorporels et de capital, destinées à 
s’assurer qu’une entité qui fournit un financement consacré 
à la mise au point d’actifs incorporels de valeur, mais ne 
disposant pas de la capacité nécessaire pour maîtriser 
les risques associés à son investissement, ne se verra pas 
attribuer davantage qu’un rendement sans risque sur les 
fonds investis. 

En raison des modifications apportées aux Principes de 
l’OCDE applicables en matière de prix de transfert et au 
Modèle de convention fiscale de l’OCDE, le Projet BEPS a 
permis de réaliser des avancées majeures dans la mise 
à jour de deux des plus importantes normes fiscales 
internationales et de remodeler sensiblement le paysage de 
la fiscalité des entreprises à l’échelle mondiale.

2.2. Mesures prises au niveau national pour lutter contre 
les pratiques de BEPS 

L’ensemble de mesures issues du Projet BEPS comporte un 
certain nombre de dispositions qui pourraient être mises en 
œuvre, ou pour l’essentiel mises en œuvre, dans la législation 
fiscale de chaque pays. Sur une série d’approches communes 
convenues, on escompte une convergence progressive au fil 
du temps, notamment en ce qui concerne la limitation de 

Siège

« Cash Box »

Filiale
Mise au point d’un

actif icorporel

Financement

Pas de contrôle : rendement sans risque
tout au plus

Graphique 5. La structure dite « cash box »



la déductibilité des intérêts (Action 4) et la neutralisation 
des montages hybrides (Action 2) ainsi que les orientations 
s’inspirant de pratiques exemplaires à l’intention des 
juridictions souhaitant limiter le phénomène de BEPS 
au moyen de règles concernant les sociétés étrangères 
contrôlées (SEC) (Action 3) et accroître la transparence grâce 
à des règles de déclaration obligatoire (Action 12). 

Si elles ne constituent pas des standards minimums, ces 
mesures ont déjà éveillé un vif intérêt de la part des pays 
désireux de protéger leur base d’imposition. L’ensemble 
des 28 États membres de l’UE sont tenus, en vertu de la 
Directive (UE) du Conseil établissant les règles pour lutter 
contre les pratiques d’évasion fiscale (2016/1164/UE), 
d’adopter des règles s’inspirant de l’Action 2 (montages 
hybrides), des Actions 3 (règles relatives aux SEC) et 4 
(déductibilité des intérêts) ; le Viet Nam pour sa part est 
le premier pays non européen à avoir adopté des règles 
s’inspirant de l’Action 4 qui s’appliquent aux dettes envers 
des tierces parties et des parties liées. L’Australie et la 
Nouvelle-Zélande organisent également des consultations 
sur des projets de texte visant à transposer l’Action 2 dans 
leur législation nationale. Cinq pays (Afrique du Sud, Japon, 
Liechtenstein, Mexique et Norvège) ont déjà partiellement 
intégré dans leur législation nationale les recommandations 
formulées au titre de l’Action 2 et un certain nombre 
d’autres pays s’emploient activement à revoir leurs propres 
règles dans la perspective d’une application complète des 
mesures préconisées au titre de l’Action 2. Au total, 35 pays 
ont déjà intégré dans leur législation nationale (ou vont le 
faire sous peu) les règles relatives aux montages hybrides 
et aux montages hybrides impliquant une succursale 
préconisées au titre de l’Action 2, ou à tout le moins des 
éléments de ces règles. 

Les déductions d’intérêts excessives, les instruments 
hybrides, les entités hybrides et les filiales vides de toute 
substance bénéficiant d’un faible taux effectif d’imposition 
sont depuis longtemps les principaux outils utilisés par les 
groupes multinationaux pour pratiquer une planification 
fiscale agressive. À mesure que les pays se doteront de 
règles fondées sur les recommandations du Projet BEPS afin 
de limiter les déductions d’intérêts à proportion du niveau 
du résultat généré dans une juridiction, de s’attaquer 
aux avantages fiscaux obtenus indûment à la faveur 
de différences dans le traitement fiscal d’instruments 
financiers ou d’entités et d’imposer les revenus des SEC, il 
deviendra plus difficile pour les groupes multinationaux 
de créer des structures à des fins de planification fiscale 
agressive visant à séparer le lieu d’imposition des revenus 
et le lieu d’exercice de l’activité économique sous-jacente. 
Face à des groupes multinationaux en quête de nouvelles 
possibilités de se livrer à des pratiques de BEPS, les règles 
de déclaration obligatoire aideront les pays à déceler les 
dispositifs auxquels ces groupes recourent et à réagir 
rapidement en conséquence. 

15
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2.3. Relever les défis fiscaux posés par l’économie 
numérique dans le domaine de la fiscalité indirecte

Pour relever certains des défis fiscaux posés par l’économie 
numérique, de nouvelles orientations et de nouveaux 
mécanismes de mise en œuvre concernant la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA)/taxe sur les produits et services 
(TPS) ont été approuvés dans le contexte de l’Action 1 
du Projet BEPS afin d’atteindre l’équité des règles du jeu 
applicables aux fournisseurs étrangers et nationaux. Ces 
orientations et mécanismes apportent une réponse au 
défi que représente le recouvrement de la TVA/TPS sur 
des services et des actifs incorporels acquis auprès de 
fournisseurs étrangers ; ils offrent aux administrations 
fiscales la possibilité de percevoir la taxe dans la juridiction 
où le consommateur se situe conformément au principe 
de destination. Ces mesures sont désormais intégrées 
dans les Principes directeurs internationaux pour la TVA/
TPS élaborés par l’OCDE et adoptés par plus de 100 pays, 
juridictions et organisations internationales. 

Ces travaux vont grandement améliorer le niveau de 
discipline fiscale tout en limitant les coûts de mise en 
conformité pour les fournisseurs du secteur numérique 
en encourageant une application plus cohérente et plus 
efficace des approches convenues. D’ores et déjà, l’écrasante 
majorité des pays de l’OCDE et du G20 appliquent des 
règles conformes aux Principes directeurs en matière 
de perception de la TVA sur la fournitures de services 
et d’actifs incorporels d’entreprises à consommateurs 
(B2C) par des fournisseurs étrangers à travers un régime 
simplifié, afin de faciliter le respect de leurs obligations 
par les contribuables. L’Afrique du Sud, l’Australie, l’Inde 
et la Nouvelle-Zélande font partie des derniers pays à 
s’être alignés. Même parmi les pays qui n’ont pas encore 
commencé à appliquer les règles susmentionnées, la 
plupart envisagent désormais de réformer leur système sur 
ce modèle.

Les premières données disponibles sur l’impact des mesures 
prises sont très prometteuses. Première à adopter ces 
principes, l’UE a déterminé que les recettes totales de TVA 
déclarées via le régime simplifié d’imposition (mini-guichet 
unique, Mini One Stop Shop ou MOSS) pendant la première 
année (2015) excédaient 3 milliards EUR. Près de 70 % du 
montant total des fournitures transnationales de services et 
d’actifs incorporels d’entreprises à consommateurs entrant 
dans le champ d’application de ce régime bénéficient du 
régime d’imposition simplifié. 

Les solutions pour faciliter la perception de la TVA sur les 
biens de faible valeur vendus en ligne sont exposées dans 
le Rapport sur l’Action 1 consacré aux défis fiscaux liés 
à l’économie numérique. Fondées sur la réduction ou la 
suppression des seuils d’exonération de TVA, elles reposent 
sur l’intervention de vendeurs en ligne ou d’autres parties 

participant à la chaîne d’approvisionnement dans le 
contexte de ventes en ligne, notamment l’intervention de 
plateformes de commerce électronique ou de courriers 
express. Un certain nombre de pays ont annoncé la 
suppression de leurs seuils d’exonération de TVA pour les 
importations de biens de faible valeur vendus en ligne, 
ou envisagent sérieusement de les supprimer, ainsi que 
le recours à des approches permettant une perception 
plus efficiente de la TVA à l’importation. Par exemple, les 
28 États membres de l’UE envisagent une réforme visant à 
supprimer l’exonération de TVA des importations de biens 
de faible valeur actuellement en vigueur et à étendre le 
système du MOSS basé sur l’immatriculation pour couvrir 
les biens de faible valeur.

Globalement, les progrès accomplis favorisent, grâce à une 
approche globale cohérente, une observation accrue des 
règles fiscales par les entreprises dans le secteur en pleine 
expansion du commerce électronique. D’autres volets des 
travaux conduits pour relever les défis fiscaux posés par 
l’économie numérique sont examinés dans la partie II du 
présent rapport.

3. DES aVaNCÉES DaNS La LUTTE CONTRE L’ÉROSION 
DE La BaSE D’IMPOSITION ET LE TRaNSFERT DE 
BÉNÉFICES

Les travaux menés dans le cadre du Projet BEPS ont mis 
en évidence les conséquences négatives importantes des 
pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert 
de bénéfice pour les finances publiques, avec une analyse 
de l’OCDE sur les comptes financiers basée sur une base 
de données transfrontalière, estimant que le manque 
à gagner représenterait entre 4 % et 10 % du montant 
total des recettes publiques collectées dans le monde 
grâce à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, soit entre 
100 et 240 milliards USD par an selon les chiffres 2014. 
Pour continuer à suivre les incidences économiques et 
budgétaires de ce phénomène et évaluer les effets de 
l’ensemble de mesures définies au titre du Projet BEPS, 
comme convenu dans les recommandations et rapports du 
Projet BEPS, de nouveaux procédés de recueil de données 
sont mis en place afin de mieux observer et mesurer les 
pratiques en cause. 

À ce stade, nous ne disposons pas encore de données 
plus récentes capables de rendre compte des premières 
étapes de la mise en application des mesures correctives ; 
cette absence de données empiriques sur l’étendue et 
l’importance des transferts de bénéfices motivés par des 
raisons fiscales continue de poser un défi majeur pour 
l’évaluation des politiques publiques destinées à prévenir 
les pratiques de BEPS. Les entreprises multinationales 
ne communiquent aucune information permettant 
d’identifier ou de quantifier les moyens qu’elles emploient 
pour tirer parti des brèches qui existent dans les règles 
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fiscales internationales. Dans quelques pays seulement, des 
données confidentielles relatives aux déclarations fiscales 
des entreprises ont été mises à la disposition de chercheurs 
accrédités, chargés d’analyser les pratiques de BEPS selon 
une approche systématique. Les informations contenues 
dans les états financiers des sociétés sont loin de fournir 
des données assez détaillées pour distinguer les pratiques 
de BEPS des phénomènes simplement liés aux taux et bases 
d’imposition ou à d’autres règles fiscales. Il apparaît que 
même le meilleur jeu de données financières actuellement 
disponible ne contient pas les détails nécessaires au sujet 
d’un grand nombre des groupes multinationaux cités dans 
plusieurs études parlementaires consacrées au phénomène 
de BEPS à travers le monde. 

3.1. Mettre fin à certaines pratiques d’érosion de la base 
d’imposition et de transfert de bénéfices

Cependant, il est clair qu’un certain nombre de dispositifs 
transfrontaliers de planification fiscale ne seront plus 
disponibles ou ne seront plus financièrement intéressants 
suite à la mise en œuvre des mesures issues du Projet BEPS.

l	À titre d’exemple, les « cash boxes », structures ad 
hoc détenant des actifs de valeur qui financent des 
investissements incorporels alors que leurs transactions 
n’ont qu’une substance économique limitée, voire nulle, 
ne bénéficieront plus de taux de rendement élevés. Cela 
découragera le transfert des bénéfices imposables vers 
des filiales qui ne réalisent aucune activité économique 
sous-jacente. 

l	Aucun bénéfice imposable ne pourra être attribué à des 
transactions sans substance. Selon les règles révisées en 
matière de prix de transfert, un revenu imposable ne peut 
être attribué à une entité qu’en présence d’une activité 
économique et d’une création de valeur substantielles. 

l	Les pratiques fiscales dommageables sont en train 
d’être freinées. Les avantages prévus par les régimes 
préférentiels applicables aux brevets (de type « patent 
boxes ») seront accordés aux seuls contribuables ayant 
engagé des dépenses de R-D éligibles à l’origine du 
revenu de PI en question. Plusieurs pays ont déjà révisé 
leur régime de propriété intellectuelle pour y introduire 
l’exigence d’activité substantielle.

l	L’utilisation de décisions administratives en matière 
fiscale et autres arrangements similaires, seront rendus 
entièrement transparents. L’échange spontané obligatoire 
sur ces décisions mettra en lumière les accords ou 
transactions susceptibles de soulever des préoccupations 
en matière de BEPS. 

l	Le chalandage fiscal, en particulier par l’utilisation d’un 
pays comme passerelle (recours à un pays tiers pour 
bénéficier, au titre d’une transaction ou d’un accord 
particulier, d’un avantage prévu par une convention fiscale 
sans laquelle il ne serait pas obtenu), est en train d’être 
neutralisé par l’application d’un standard minimum qui 
limite l’octroi des avantages conventionnels aux  résidents 
remplissant certaines conditions, ou en adoptant une 
règle anti-abus plus générale. 

Dispositif : A Co établit une �liale dans le Pays B pour concéder 

un prêt à une autre société du groupe (C Co). Est B Co 
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Graphique 6. Exemple d’effet des mesures BEPS sur certaines structures d’optimisation fiscale 
adoption des mesures issues du Projet BEPS : un avant et un après pour les entités hybrides inversées

Dispositif : Société A établit une filiale dans le Pays B pour concéder 
un prêt à une autre société du groupe (Société C). Est Société B 
considérée comme transparente du point de vue fiscal selon le droit 
du Pays B, mais considérée comme une entité distincte selon le 
droit du Pays A, de sorte que les intérêts versés par Société C ne sont 
considérés comme un revenu perçu par un résident ni dans le Pays A 
ni dans le Pays B.

Résultat pré-BEPS : les charges d’intérêts sont déductibles selon le 
droit du Pays C mais ne sont pas imposés en tant que revenu d’un 
résident ni dans le Pays A ni dans le Pays B.

Résultat post-BEPS : refuser à Société C la déductibilité des charges 
d’intérêts (compris les avantages au titre des retenues à la source 
prévus par les conventions fiscales) dans la mesure où ce paiement 
n’est pas inclus dans un revenu soumis à l’impôt dans le Pays A ou 
dans le Pays B.
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révisée des Principes de l’OCDE applicables en matière de 
prix de transfert a automatiquement pris effet dans de 
nombreux pays, tandis que d’autres l’introduisent dans leur 
droit sous la forme d’un texte législatif ou réglementaire. 

Le Projet BEPS a suscité une attention accrue des entreprises 
multinationales sur les risques fiscaux et de réputation. 
La directrice mondiale des activités fiscalité de KPMG a 
ainsi déclaré9 : « Le Projet BEPS joué un rôle considérable 
dans la prise de conscience des risques associés aux failles 
de la législation fiscale. Rien ne sera plus comme avant ». 
Selon une enquête récente menée par Deloitte auprès des 
responsables de la fiscalité dans les entreprises, « 55 % 
sont en accord ou fortement en accord avec l’affirmation 
selon laquelle leur entreprise a modifié son approche 
de la planification fiscale concernant les transactions 
transfrontalières à la suite des mesures introduites par le 
Projet BEPS »10. Par ailleurs, selon une autre enquête réalisée 
en Asie toujours auprès des responsables fiscaux, 75 % des 
personnes interrogées renonceraient à un dispositif légal de 
planification fiscale dès lors que ce dernier peut être perçu 
comme agressif, même s’il est de nature légale ou si le droit 
fiscal ne le classe pas expressément parmi les pratiques 
illégales ». Il s’agit d’une forte augmentation, ce chiffre 
s’établissait à seulement 40 % il y a trois ans11. 

Les changements dans les pratiques de planification 
fiscale des entreprises ne sont jamais immédiats, et 
n’interviennent souvent qu’après que les orientations 
définitives soient publiées et que les mesures 
correspondantes prennent effet. En outre, ces changements 
font rarement l’objet d’une communication, mais 

D’après différentes études et témoignages de conseillers 
fiscalistes, une proportion importante d’entreprises 
multinationales adopte des mesures de manière proactive 
pour tenir compte des recommandations issues du 
Projet BEPS. Beaucoup d’entre elles anticipent l’entrée 
en vigueur des mesures nationales, d’autres procèdent 
à des restructurations, en modifiant leurs dispositifs 
de planification fiscale ou la localisation de leurs 
investissements. À mesure que davantage de pays adaptent 
leur législation et que les nouvelles lois entrent en vigueur, 
les entreprises multinationales seront de plus en plus 
nombreuses à revenir sur leurs pratiques de planification 
fiscale, ce qui devrait limiter les cas de double non-imposition. 
L’évaluation des retombées économiques du Projet BEPS sera 
meilleure, quoiqu’imparfaite, après l’introduction des règles 
de transparence définies par ce projet, lorsque l’on disposera 
de nouvelles données rendant compte des comportements 
des entreprises à la suite de l’entrée en vigueur des lois 
nationales et à mesure que les administrations fiscales, 
les universitaires et les chercheurs de la sphère publique 
mettront davantage l’accent sur ces problématiques.

3.2. Les entreprises modifient leurs pratiques de 
planification fiscale sous l’effet du Projet BEPS

En dépit des contraintes relatives à la disponibilité des 
données (voir la section 3.3 ci-après), des éléments ponctuels 
semblent indiquer que les entreprises multinationales 
modifient d’ores et déjà leur comportement en matière de 
transfert de bénéfices ; le Projet BEPS renforcera d’autant 
plus cette dynamique à l’avenir. Le Projet BEPS a conduit 
les pouvoirs publics et les entreprises à mieux prendre 
en considération l’impératif d’assurer une meilleure 
correspondance entre la localisation des bénéfices 
imposables, celle de l’activité économique et celle de la 
création de valeur. Si quatre des actions du Projet BEPS ont 
pris la forme de standards minimums qui seront appliqués 
par l’ensemble des membres du Cadre inclusif, de nombreux 
pays et l’Union européenne mettent également en œuvre 
d’autres mesures définies au titre du Projet BEPS, telles que 
les règles ciblant les montages et entités hybrides et les 
règles de limitation de la déductibilité des intérêts. La version 

9. European CEO, « Shifting the Rules », 19 avril 2016. https://home.kpmg.com/
content/dam/kpmg/pdf/2016/04/shifting-the-rules-jane-mccormick-european-
ceo-interview.pdf

10. Deloitte, « OECD’s Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Initiative and the 
« Global Tax Reset»: Full results of the third annual multinational survey », mai 2016, 
p. 11. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/
dttl-tax-beps-full-survey-results-may-2016.pdf

11. Deloitte, «Shifting sands: risk and reform in uncertain times: 2017 Asia Pacific 
Tax Complexity Survey, » p. 22. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/Tax/dttl-tax-deloitte-2017-asia-pacific-tax-complexity-survey.pdf

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/shifting-the-rules-jane-mccormick-european-ceo-interview.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-beps-full-survey-results-may-2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-deloitte-2017-asia-pacific-tax-complexity-survey.pdf
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prennent plutôt la forme d’une restructuration interne 
à l’entreprise, d’une révision des méthodes de calcul des 
prix de transfert ou de la conclusion d’accords financiers 
aux dispositions modifiées. Cependant, les rapports établis 
par des sociétés de conseil en fiscalité révèlent le contenu 
des recommandations faites à leurs clients ainsi que 
les réponses de ces derniers aux enquêtes concernant 
leur comportement de planification fiscale à la suite 
du Projet BEPS. Si ces rapports peuvent insister sur les 
problèmes potentiels, afin d’inciter les entreprises à faire 
appel à des conseillers fiscaux pour les accompagner dans 
cette transition, toutes ces enquêtes montrent qu’une 
part importante des personnes interrogées ont déjà pris 
des dispositions pour tenir compte de la nouvelle donne. 
Une enquête conduite par Thomson Reuters montre 
ainsi que « 66 % des directeurs fiscaux interrogés ont 
pris des initiatives destinées à prendre en compte les 
recommandations issues du Projet BEPS ; 22 % attendent la 
mise en œuvre des mesures par les pays ; 7 % attendent la 
finalisation de l’ensemble des points du plan d’action avant 
d’agir ; 3 % agiront lorsque que leurs concurrents auront 
commencé à le faire, et 3 % n’envisagent aucune action »12.

« Le contexte d’un risque fiscal accru a également 
des conséquences, autres qu’opérationnelles, pour les 
entreprises, d’après l’enquête sur les risques fiscaux et la 
controverse 2017 menée par EY. 30% des répondants ont 
déclaré avoir modifié un accord relatif aux prix de transfert 
en raison du risque fiscal. Les personnes interrogées ont 
également déclaré avoir : modifié un accord de financement 
(23 %) ; fait évoluer la substance de l’entité juridique 
concernée (17%) ; modifié une transaction de fusion 
acquisition (17%) ; amendé la répartition des fonctions 
(14%) ; modifié un dispositif hybride (14 %) »13.

Le cabinet EY a publié en 2017 un rapport consacré à 
la fixation des prix de transfert mondiaux indiquant 
que « les entreprises disposent d’une réelle opportunité 

opérationnelle, en particulier compte tenu de l’accent 
mis par l’OCDE sur les fonctions qui concernent la mise 
au point, l’amélioration, l’entretien, la protection et 
l’exploitation des actifs incorporels et leur correspondance 
avec l’activité de l’entreprise. Il est impératif d’assurer 
la correspondance entre la fiscalité et les modèles 
économiques des entreprises – dès le lancement d’une 
enquête, d’un contrôle ou d’échanges prospectifs, les 
autorités fiscales commencent par examiner et chercher 
à comprendre ce degré de correspondance. Les principes 
destinés à lutter contre les pratiques de BEPS deviennent 
incontournables, et les entreprises doivent mettre à jour 
leurs structures opérationnelles ainsi que les méthodes de 
calcul des prix de transfert et la documentation associée »14.

Les conseillers fiscaux recommandent à leurs clients 
de se préparer à une plus grande transparence sur les 
activités mondiales des groupes multinationaux en raison 
des déclarations pays par pays dont bénéficieront les 
administrations fiscales. Un article publié récemment par le 
cabinet d’avocats Mayer Brown indique ainsi : « Les premières 
déclarations pays par pays seront déposées prochainement, 
puis échangées entre les autorités fiscales afin d’identifier 
les entreprises multinationales qui présentent des risques 
de pratiques de BEPS. Dans ce contexte, les contribuables 
pourraient choisir d’établir leur première déclaration pays 
par pays pour recenser les pratiques à risque et mettre au 
point sans délai d’éventuelles solutions alternatives ou 
améliorations de leur structure actuelle »15.

Les analystes pourront évaluer l’étendue du changement de 
comportement des entreprises multinationales en matière 
de planification fiscale lorsqu’ils disposeront de données 
décrivant les opérations financières de ces sociétés et les 
montants d’impôt recouvrés. Pour le moment, les conseillers 
fiscaux et les sociétés de conseil en investissement, comme 

12. Thomson Reuters, 2016 Global BEPS Readiness Survey Report, June 2016, p. 5.  
https://tax.thomsonreuters.com/BEPS/survey-report-2016/ 

13. À paraître, publication prévue mi-mai 2017.

14. EY, 2016-17 « Transfer Pricing Survey Series, Operationalizing Global Transfer 
Pricing: Key steps for translating strategy into practice », p. 2. www.ey.com/gl/en/
services/tax/ey-operationalizing-global-transfer-pricing

15. Pieron, Astrid, Lewis Greenfield, et Lucus Giardelli, « Performing a BEPS 
Diagnostic – The CbC Report as a Tool for Taxpayers »,  Tax Notes International, 20 
février 2017, p. 755.

http://www.ey.com/gl/en/services/tax/ey-operationalizing-global-transfer-pricing
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BNY Mellon, adressent aux groupes multinationaux 
la recommandation suivante : « Chaque entreprise 
multinationale va être amenée à prendre en compte des 
effets du Projet BEPS sur ses structures de holding, mais 
également sur les accords de financement transfrontaliers, 
les dispositifs concernant les prix de transfert et la question 
du statut d’établissement stable »16. Une étude publiée 
en 2016 par Deloitte indiquait en outre : « Il est probable 
que l’OCDE et le G20 atteindront leur objectif consistant à 
empêcher une structure ad hoc qui dispose de liquidités 
abondantes mais exerce des activités extrêmement limitées 
(une « cash box ») de se voir attribuer des bénéfices résiduels 
liés à la mise au point, à l’amélioration, à l’entretien, à la 
protection ou à l’exploitation d’actifs incorporels »17. Les 
données qui seront prochainement recueillies permettront 
de confirmer ces hypothèses.

Le Projet BEPS a mis en exergue les enjeux liés aux 
risques fiscaux et au transfert des bénéfices parmi les 
décideurs politiques, les administrations fiscales et les 
hauts dirigeants des entreprises. Alors même que la mise 
en œuvre des recommandations du Projet BEPS n’en 
est qu’à ses débuts, les parties prenantes agissent déjà 
pour réduire les pratiques de BEPS. Les États rejoignent 
le Cadre inclusif et adoptent rapidement les textes 
d’application correspondants pour assurer le respect des 
quatre standards minimums, de la version mise à jour 
des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 
transfert, et d’autres mesures BEPS, lorsque nécessaire.

3.3. Nous contribuons à recueillir des données plus 
fournies et de meilleure qualité afin d’évaluer les effets 
de la mise en place des mesures correctives issues du 
Projet BEPS

Comme le souligne le Rapport sur l’Action 11 du 
Projet BEPS, consacré à la mesure et au suivi des pratiques 
de BEPS, les travaux visant à élaborer des indicateurs 
ou à effectuer des analyses économiques de l’étendue 
et de l’impact du phénomène de BEPS se heurtent aux 
limites importantes qui affectent les sources de données 
disponibles à ce jour. Cette insuffisance de données 
constitue également une contrainte majeure pour analyser 
les effets des mesures correctives adoptées au titre du 
Projet BEPS. Un ensemble de procédés nouveaux pour la 
collecte et l’analyse de données est actuellement mis en 
place, il renforcera la précision du suivi des conséquences 
des pratiques de BEPS mais aussi des résultats obtenus 
grâce aux mesures BEPS.

En particulier, les statistiques agrégées et anonymisées 
extraites des déclarations pays par pays seront mises à 
la disposition du Secrétariat de l’OCDE pour l’analyse 
économique et statistique des pratiques de BEPS comme 
pour l’évaluation de l’efficacité des changements 
recommandés par l’ensemble des mesures issues du 
Projet BEPS. Jusqu’à présent, l’un des principaux obstacles 
à l’évaluation et à l’analyse du phénomène de BEPS a été 
le manque de données disponibles décrivant les revenus 
perçus, les impôts acquittés et les activités réalisées par 
les groupes multinationaux dans chaque juridiction. 
Bien qu’elles ne soient pas disponibles aux fins d’analyse 
avant 2019/2020, les données extraites des déclarations pays 
par pays pourraient être une source d’informations utile pour 
suivre les effets des pratiques de BEPS. De plus, les membres 
du Cadre inclusif travaillent actuellement sur la conception 
et la mise au point d’un nouveau jeu de données relatives 
aux statistiques fiscales des entreprises. Une première 
version de ce jeu de données statistiques consacré à l’impôt 
sur les bénéfices des sociétés est attendue pour 2018. 

Le Rapport sur l’Action 11 recommande également que les 
indicateurs des pratiques de BEPS soient périodiquement 
mis à jour pour contribuer au suivi de l’étendue des 
pratiques de BEPS et des effets des mesures correctives 
mises en œuvre au titre du Projet BEPS. Si les données 
décrivant les effets des mesures engagées ne sont pas 
encore disponibles, des données plus récentes que celles 
utilisées lors de l’élaboration des indicateurs définis dans 
le cadre du Rapport sur l’Action 11 ont été collectées. 
Plusieurs indicateurs des pratiques de BEPS ont ainsi 
été mis à jour et sont présentés dans l’Annexe D. Si ces 
indicateurs ne rendent pas encore compte de l’impact des 
mesures déployées au titre des actions BEPS, ils constituent 
une mise à jour utile des indicateurs précédemment publiés 
et confirment les tendances qui avaient été alors observées.

16.  BNY Mellon, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), 2016, p. 2. 
https://www.bnymellon.com/emea/en/_locale-assets/pdf/our-thinking/base-
erosion-profit-shifting.pdf

17.  Deloitte, The new transfer pricing landscape: A practical guide to the BEPS 
changes, November 2016, p. 21
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1. DES EXaMENS PaR LES PaIRS CONSaCRÉS aUX 
STaNDaRDS MINIMUMS POUR aSSURER La COHÉRENCE 
DE La MISE EN ŒUVRE ET L’ÉTaBLISSEMENT DE RÈGLES 
DU JEU ÉQUITaBLES

1.1 Processus d’examen par les pairs consacré aux 
standards minimums 

Chaque membre du Cadre inclusif fera l’objet d’un examen 
par les pairs pour évaluer le respect de son engagement à 
mettre en œuvre les quatre standards minimums définis par 
le Projet BEPS. À cette fin, un processus d’examen reposant 
sur des termes de référence et une méthodologie spécifiques 
à chaque standard a été défini. Les termes de référence 
présentent les critères d’évaluation de la mise en application 
du standard minimum, tandis que la méthodologie décrit la 
procédure suivie et le déroulement d’un examen par les pairs, 
notamment les étapes de collecte des données pertinentes, 
d’élaboration et d’approbation des rapports et des conclusions 
de l’examen, et le processus de suivi. L’évaluation initiale 
de la conformité d’une juridiction à un standard minimum 
a lieu au niveau de l’organe subsidiaire pertinent du Cadre 
inclusif, cependant les conclusions finales sont adoptées en 
réunion plénière. Ces examens seront approuvés selon le 
principe du « consensus moins une voix » pour faire en sorte 
qu’aucune juridiction, que ce soit la juridiction examinée ou 
une autre juridiction adoptant un point de vue isolé, ne soit 
en mesure de bloquer le consensus relatif à l’adoption ou à la 
publication d’un rapport.

Des examens par les pairs seront également conduits 
concernant des « juridictions pertinentes » – à savoir, des 
juridictions non membres du Cadre inclusif mais pour qui 
le respect d’un standard minimum est important pour 
rendre possible l’égalité des règles du jeu. L’identification des 
juridictions pertinentes est un processus dynamique qui se 
poursuivra tant que nécessaire durant les examens conduits 
par le Cadre inclusif pour évaluer le respect des standards 
minimums.

Des informations complémentaires concernant les termes de 
référence et la méthodologie applicables aux examens par les 
pairs des standards minimaux sont présentées en annexe C. 

1.2 Calendrier des examens par les pairs

Les examens par les pairs relatifs aux quatre standards 
minimums issus du Projet BEPS seront conduits entre 2016 et 
2020. La planification des examens tient compte du calendrier 
de mise en œuvre de chaque standard minimum, tout en 
veillant à traiter en priorité les domaines présentant les 
principaux risques. 
 
Des précisions relatives au calendrier des examens par les 
pairs consacrés à chaque standard minimum sont fournies 
en annexe C, en particulier concernant la possibilité de 

À la suite de leur réunion inaugurale en 

juin 2016, les 100 membres du Cadre 

inclusif sur le BEPS ont statué rapidement 

pour adopter le mandat du Cadre inclusif, 

qui inclut notamment les examens par 

les pairs visant à évaluer le respect des 

quatre standards minimums issus du Projet 

BEPS, le suivi d’autres composantes des 

actions BEPS et la poursuite des travaux 

de définition de standards. Par ailleurs, le 

Cadre inclusif fournit des orientations et 

un accompagnement aux juridictions et 

aux contribuables sur la mise en œuvre 

des mesures issues du Projet BEPS, 

notamment autour des enjeux prioritaires 

liés au phénomène de BEPS qui ont été 

recensés par les pays en développement. 

Intervenant chaque fois que nécessaire 

en partenariat avec d’autres organisations 

internationales et régionales, le Cadre 

inclusif promeut un vaste processus 

d’engagement des juridictions en faveur 

du Projet BEPS, pour faire en sorte que 

ces actions d’une importance décisive 

bénéficient d’un soutien à l’échelle 

mondiale.
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Graphique 7. Vision d’ensemble du processus d’examen par les pairs
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reporter un examen par les pairs dans certains cas afin 
de tenir compte des limites de ressources et de capacités 
auxquelles certaines juridictions doivent faire face. 

1.3 Premières conclusions issues des examens par les pairs

Comme indiqué dans le graphique 7, tous les examens 
par les pairs ont désormais débuté, à l’exception de 
ce qui concerne l’Action 6, où l’accent est mis sur 
l’accompagnement des pays dans leur processus de mise en 
œuvre à travers l’élaboration de l’instrument multilatéral. 
Les conclusions des examens par les pairs seront rendues 
publiques sur une base continue après leur adoption par le 
Cadre inclusif.

Le tableau 1 récapitule les premières conclusions des 
examens par les pairs relatifs aux régimes préférentiels.

Outre les régimes visés ci-dessus, dont la nature non dom-
mageable a été établie, le Forum sur les pratiques fiscales 
dommageables (FHTP) conduira en 2017 et 2018 un am-
bitieux programme de travail englobant 125 régimes dont 
l’examen est en cours ou prévu.

2. POURSUITE DES TRaVaUX VISaNT À DÉFINIR DES 
STaNDaRDS, ÉLaBORaTION DES ORIENTaTIONS SUR 
La MISE EN ŒUVRE DES MESURES BEPS ET aUTRES 
TRaVaUX

2.1 Relever les défis fiscaux posés par l’économie 
numérique

Le développement de l’économie numérique qui 
s’accompagne de mutations rapides, voire de 
bouleversements, a des conséquences importantes 
sur l’économie mondiale. Le Rapport sur l’Action 1 du 
Projet BEPS, intitulé « Relever les défis fiscaux posés par 
l’économie numérique » a mis en lumière et analysé les 
incidences directes ou indirectes de l’économie numérique 
sur règles fiscales internationales et a examiné différentes 
approches envisageables pour remédier aux difficultés 
actuelles.

L’idée selon laquelle une mise en œuvre cohérente à 
l’échelle internationale des mesures correctives issues du 
Projet BEPS apporterait une solution à un grand nombre 
des risques de double non-imposition liés à l’économie 
numérique fait désormais largement consensus. Le Rapport 
sur l’Action 1 du Projet BEPS propose également plusieurs 

Régimes de PI qui ont été évalués comme non dommageables 

Belgique République Populaire de Chine Hongrie Inde

Irlande Italie Pays-Bas Portugal

Suisse (canton de Nidwalden) Turquie (régime 5/B) Royaume-Uni

Régimes de PI qui ont été supprimés

Colombie Luxembourg

Régimes autres que les régimes de PI qui ont été évalués comme non dommageables 

Lituanie (régime fiscal de la zone 
économique libre)

Maurice (sièges sociaux 
mondiaux)

Maurice (gestion mondiale de la 
trésorerie)

Maurice (banques 
d’investissements)

Singapour (crédit-bail sur avions)  Singapour (Incitation pour le 
développement l'expansion – 
services)*

Singapour (centre de trésorerie et 
de financement)

Singapour (Incitation pour le 
secteur financier)

Singapour (Programme de trader 
mondial)

Singapour (Incitation pionnière – 
services)*

Régimes autres que des régimes de PI qui ont été supprimés

Malaisie (centres de gestion 
de la trésorerie)

Régimes autres que des régimes de PI qui ont été évalués comme potentiellement dommageables mais non dommageables dans les 
faits

Géorgie (sociétés financières 
internationales)

Seychelles (entreprises de 
réassurance)

Régimes autres que des régimes de PI qui ont été évalués comme en dehors du champ

Géorgie (zone industrielle libre) Géorgie (sociétés de trading 
spéciales)

Malaisie (projets de services 
approuvés)

Panama (zone libre du Colon)

 * Ces régimes seront également soumis à un examen en tant que régimes de PI à la mi-2017.

Tableau 1. Conclusions des examens par les pairs relatifs aux régimes fiscaux préférentiels
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approches spécifiques, notamment un nouveau lien fiscal 
fondé sur une « présence économique significative », la 
mise en place d’une retenue à la source sur certaines 
catégories de transactions numériques et la création d’une 
« taxe de péréquation ». Aucune de ces trois options n’a 
été recommandée, en partie du fait qu’un calibrage plus 
approfondi des options serait nécessaire et en partie parce 
qu’il était attendu que d’autres mesures issues du Projet 
BEPS aient un impact significatif sur les problématiques 
de BEPS dans le secteur de l’économie numérique 
et atténueraient certains défis plus larges posés par 
l’économie numérique. Toutefois, il a été remarqué qu’avec 
un calibrage approfondi pour fournir des détails plus clairs 
sur ces options, les pays pourraient introduire certaines 
options dans leur législation nationale, à condition qu’elles 
respectent les obligations actuelles émanant de leurs 
traités, ou bien, dans leurs nouvelles conventions fiscales 
bilatérales. Dans les faits, un nombre croissant de pays 
ont pris des dispositions pour instaurer des mesures 
pour imposer les activités numériques et les modèles 
économiques hautement numériques de différentes 
manières, ce qui pourrait constituer un défi majeur ;  il 
a donc été convenu de poursuivre les travaux sur cette 
question en continuant à observer de près les évolutions en 
cours. Ce travail est décrit plus en détails dans la partie I.

Dans le domaine de la fiscalité indirecte (TVA/TPS), 
des principes directeurs et des mécanismes de mise en 
œuvre ont été définis ; ils attribuent la compétence de 
recouvrement des impôts sur la consommation en cas de 
transactions transnationales entreprise-consommateur 
(B2C) de services et de bien incorporels au pays dans 
lequel se situe le client, conformément au « principe de 
destination ». Ces approches ont été intégrées dans les 
Principes directeurs internationaux pour l’application de la 
TVA/TPS. En ce qui concerne les défis relatifs à la collecte 
de la TVA sur les importations de biens de faible valeur, 
les principales approches envisageables pour abaisser ou 
supprimer les seuils d’exemption de TVA appliqués à ce 
jour ont été présentées. 

Les travaux à venir en matière de TVA porteront 
notamment sur l’élaboration d’orientations pour la mise 
en œuvre des mesures et sur le suivi et l’évaluation de 
l’efficacité des mesures engagées au titre du Projet BEPS 
en matière de TVA. La première composante de ces 
orientations accompagnera la mise en œuvre cohérente de 
mécanismes administratifs et d’identification simplifiés, 
y compris à l’intention de fournisseurs étrangers. La 
deuxième composante traitera du rôle dévolu aux 
« plateformes » en ligne et à d’autres intermédiaires dans 
la collecte de la TVA sur les ventes en ligne, en mettant 
l’accent sur la conception et l’application de mesures visant 
à garantir le recouvrement efficient et effectif de la TVA sur 
les activités générées et conduites via ces plateformes et 
intermédiaires. 

Le Cadre inclusif travaille actuellement à l’élaboration d’un 
rapport d’étape consacré aux défis fiscaux soulevés par 
l’économie numérique à paraître en 2018; le rapport final 
est prévu pour 2020. La variété des mesures adoptées par 
les pays à ce jour pourrait conduire à un accroissement 
des incertitudes et des coûts de mise en conformité pour 
les entreprises. Dans ce contexte, de nombreux pays 
considèrent qu’il est urgent de progresser sur la définition 
des options à mettre en place. Conformément à son 
mandat, le Groupe de réflexion sur l’économie numérique 
s’attachera à mener à bien ce travail au cours de l’année 
à venir en assurant le suivi des évolutions du secteur 
numérique, en évaluant la mesure dans laquelle ces 
développements soulèvent des défis, et, si nécessaire, en 
développant des options pour les surmonter. L’importance 
de cette question a de nouveau été soulignée par le G20 
lorsque, au cours de la réunion de mars 2017, les ministres 
des Finances ont appelé le Cadre inclusif à leur présenter 
un état d’avancement des travaux en cours pour début 
2018. 

2.2 Poursuite des travaux du Cadre inclusif visant à 
élaborer des standards et des orientations de mise en 
œuvre à l’intention des administrations fiscales et des 
contribuables

2.2.1 Régler les questions qui demeurent en matière prix de transfert 
en lien avec BEPS (Actions 8-10)
Dans le domaine des prix de transfert, quatre axes de 
travail distincts sont traités  de manière simultanée, comme 
décrit dans le Rapport de 2015 établi au titre des Actions 
8-10 du Projet BEPS.

Le premier axe porte sur la révision des instructions relatives 
à l’application de la méthode transactionnelle du partage 
des bénéfices. Il s’agit d’aider les contribuables et les 
administrations fiscales à mieux déterminer : (1) dans quels 
cas cette méthode de calcul des prix de transfert est la plus 
appropriée ; et (2) les modalités de son application pratique. 
Cette méthode est particulièrement pertinente lorsque 
des  opérations de commerce mondial partagent des actifs 
incorporels uniques et de valeur. Associées aux instructions 
déjà publiées en 2015, ces instructions révisées concernant 
l’utilisation de la méthode transactionnelle du partage des 
bénéfices devraient permettre une meilleure correspondance 
entre la création de valeur d’une entreprise multinationale et 
le montant du revenu imposable qu’elle déclare.

Le deuxième axe de travail concerne l’élaboration 
d’orientations supplémentaires pour l’attribution des 
bénéfices aux établissements stables. Il s’appuie sur 
les travaux menés au titre de l’Action 7 du Projet BEPS 
concernant la nouvelle définition de l’établissement 
stable intégrée au Modèle de Convention fiscale de 
l’OCDE. Les principes d’attribution des bénéfices reposent 
également sur les nouvelles instructions en matière de 
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prix de transfert définies dans le cadre des Actions 8-10 du 
Projet BEPS. En effet, l’existence d’un établissement stable 
peut être établie en raison des activités conduites par un 
agent dépendant qui, dans la pratique, est une entreprise 
associée dans la plupart des cas. Dans ce domaine très 
technique, il sera utile de disposer d’instructions claires et 
des propositions d’approches administratives pratiques.

Le troisième axe doit conduire le Cadre inclusif à élaborer 
de nouvelles instructions pour le calcul des prix de 
transfert applicables aux transactions financières entre les 
membres d’un groupe de sociétés sous contrôle commun. 
Ces instructions couvriront notamment le calcul du taux 
de rendement sur financement ajusté par rapport aux 
risques, du prix des services de garantie intragroupe et de 
gestion centralisée de la trésorerie ainsi que la valorisation 
de l’avantage découlant de la synergie de groupe liée aux 
sociétés captives d’assurances. 

Enfin, au titre du quatrième axe, le Cadre inclusif élabore 
des orientations pour mettre en œuvre l’approche visant 
les transferts d’actifs incorporels difficiles à valoriser, 
pour lesquels le Rapport de 2015 sur les Actions 8-10 
du Projet BEPS a défini de nouvelles instructions. Les 
résultats de ces travaux seront particulièrement utiles aux 
administrations fiscales, notamment dans les cas où ces 
dernières n’ont pas encore acquis d’expérience dans le 
traitement de tels transferts.

2.2.2 Mettre à jour les travaux relevant du Projet BEPS en matière de 
déductibilité des intérêts et autres frais financiers (Action 4)
En décembre 2016 a été publiée une version mise à 
jour du Rapport de 2015 sur l’Action 4, consacré aux 
pratiques de BEPS faisant intervenir les déductions 
d’intérêts et d’autres frais financiers;  il comprend deux 
nouvelles sections importantes. Ces sections proposent 
des solutions aux difficultés recensées dans le rapport 
de 2015 et fournissent aux pays une aide précieuse pour 
mettre en œuvre l’approche commune définie au titre de 
l’Action 4 concernant la déductibilité des intérêts et autres 
frais financiers tout en ciblant efficacement les groupes 
présentant les risques les plus élevés en matière de BEPS.

La première section apporte des précisions sur plusieurs 
caractéristiques de la conception et de l’application de la 
règle fondée sur un ratio de groupe. Elle met l’accent sur 
le calcul des charges nettes d’intérêts envers des tierces 
parties et le calcul de l’EBITDA du groupe (bénéfice avant 
intérêts, impôts et amortissements) et décrit des approches 
à suivre pour prendre en compte l’impact des entités 
à EBITDA négatif sur le fonctionnement de la règle. La 
deuxième section ajoutée examine les caractéristiques 
propres aux secteurs de la banque et de l’assurance au 
regard desquelles l’approche commune définie dans le 
cadre de l’Action 4 pourrait se révéler inappropriée à la 
neutralisation des risques de BEPS faisant intervenir les 

déductions d’intérêts dans ces secteurs. Elle décrit les 
spécificités des activités bancaires et d’assurance qui 
peuvent restreindre la capacité de ces groupes à s’engager 
dans des pratiques de BEPS impliquant des charges 
d’intérêts, présente une synthèse des risques dans ces 
secteurs tels que recensés par les pays participants aux 
travaux de l’Action 4 et examine différentes approches pour 
pallier ces risques. 

2.2.3 Travaux complémentaires pour remédier aux asymétries 
résultant de montages hybrides impliquant une succursale (Action 2) 
De nouveaux travaux ont également été initiés concernant 
les dispositifs hybrides, plus précisément ceux qui reposent 
sur l’utilisation d’une succursale. Une mise à jour publiée 
en juin 2017 vient ainsi compléter le Rapport de 2015 sur 
l’Action 2, intitulé « Neutraliser les effets des dispositifs 
hybrides », qui contenait des recommandations pour 
élaborer des règles nationales destinées à remédier aux 
asymétries des résultats fiscaux concernant des paiements 
effectués au titre d’un dispositif hybride. , Articulée en deux 
parties, cette mise à jour décrit les différentes catégories 
de dispositifs hybrides impliquant une succursale couverts 
et présente des recommandations pour apporter des 
modifications ciblées au droit national et aux règles sur les 
asymétries impliquant une succursale afin d’appliquer à 
ces dispositifs un traitement fiscal conforme à l’approche 
commune définie dans le Rapport de 2015.

Encadré 4. Boîtes à outils sur le BEPS et questions connexes

En complément d’autres éléments d’orientation publiés pour 
accompagner les pays dans la mise en œuvre des mesures issues 
du Projet BEPS, plusieurs boîtes à outils consacrées aux problèmes 
prioritaires en matière de BEPS identifiés par les pays disposant 
de faibles capacités sont en cours d’élaboration par les partenaires 
de la Plateforme pour la collaboration fiscale (OCDE, FMI, Nations 
Unies et Groupe de la Banque mondiale). Ces boîtes à outils, 
publiées entre 2015 et 2018, suivent une approche factuelle et 
abordent les problèmes liés aux pratiques BEPS en connaissance 
des principaux défis fiscaux pour les pays en développement, 
tels que l’imposition effective des industries extractives. 

l	Incitations fiscales : les pays en développement ayant placé ce 
sujet en tête de leurs préoccupations, ce document a été le 

 premier à paraître en novembre 201520. Il examine l’efficacité 
des incitations fiscales (retombées compte tenu des coûts et 
avantages connexes), ainsi que les meilleures pratiques en matière 
d’application, de suivi et d’évaluation des incitations fiscales. 

l	absence de données comparables : cette boîte à outils a 
pour objectif d’aider les pays en développement à remédier 
aux difficultés liés à l’accès à des données comparables, et, 
en l’absence de comparables, à suivre d’autres approches 
de calcul des prix de transfert qui répondent à des principes 
internationalement reconnus. Cette boîte à outils a été publiée 

 en juin 201721.
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2.2.4 Élaborer des orientations pour la mise en œuvre des 
obligations liées aux déclarations pays par pays (Action 13)
Afin d’accompagner les administrations fiscales et les 
contribuables dans la phase de mise en œuvre des 
obligations déclaratives propres à la nouvelle déclaration 
pays par pays, le Cadre inclusif a publié plusieurs notes 
d’orientation depuis juin 2016. Ces documents répondent 
aux questions soulevées en matière de mise en œuvre 
pratique de la mesure, de définitions et des catégories 
d’entités tenues d’établir une déclaration pays par pays ; 
elles décrivent plus précisément les obligations déclaratives 
ainsi que le processus d’échange des déclarations pays 
par pays entre les administrations fiscales. Ces éléments 
d’orientation ont précisé les aspects suivants : 

l	Juin 2016 : dispositions transitoires à l’intention des 
entreprises multinationales concernant le dépôt 
des déclarations pays par pays ; application des 
déclarations pays par pays aux fonds d’investissement ; 
application des déclarations pays par pays aux sociétés 
de personnes ; incidence des fluctuations monétaires 
sur le seuil de 750 millions EUR déclenchant 
l’obligation déclarative ;

l	Décembre 2016 : obligations de notification des 
groupes d’entreprises multinationales pendant une 
phase transitoire ;

l	Avril 2017 : définition du chiffre d’affaires ; choix des 
normes/principes comptables généralement utilisés pour 
déterminer l’existence d’un groupe et l’appartenance à 
ce groupe; définition du chiffre d’affaires total consolidé 
du groupe ; traitement des principales participations au 
capital et définition de la notion de partie liée dans le but 
de compléter le tableau 1 de la déclaration pays par pays;

L’ensemble de ces orientations venant renforcer la lisibilité 
des règles pour les entreprises multinationales et les 
administrations fiscales sont publiées sur deux sites 
Internet de l’OCDE : le site consacré aux déclarations pays 
par pays18 et le portail dédié à l’échange automatique de 
renseignements19.

l	Tarification des produits minéraux : l’industrie extractive 
représente l’un des principaux défis en matière de BEPS pour les 
pays en développement. Des rapports analysant les pratiques 
de fixation des prix et les chaînes d’approvisionnement dans 
le cas de l’or, du cuivre et du minerai de fer ont été soumis aux 
pays en développement et affinés en tenant compte de leurs 
observations. Deux autres études de cas relatives au charbon 
thermique et au diamant brut sont en cours d’élaboration. Cette 
boîte à outils a été publiée en juin 2017 avec la boîte à outils sur 
le manque de données comparables (voir également l’encadré 6 
concernant le BEPS et les industries extractives).

l	Transferts indirects d’actifs : description de différentes 
approches pour appliquer les règles relatives à la fiscalité sur 
les transferts indirects, présentation de mécanismes efficaces 
d’identification de ces transactions et des meilleurs procédés 
de recouvrement des impôts. Cette boîte à outils devrait être 
publiée  mi-2017.

l	Documentation des prix de transfert : cette boîte à outils 
vise à fournir des orientations, des documents normalisés et 
des modèles de législation pour faciliter la mise en œuvre des 
nouvelles obligations de documentation des prix de transfert 
définies dans le cadre de l’Action 13 du Projet BEPS. Sa publication 
est prévue pour effacer 2017.

l	Négociation des conventions fiscales : cette boîte à outils 
décrira les enjeux de politique fiscale dont les pays en 
développement à faible revenu doivent tenir compte avant 
de conclure une convention fiscale bilatérale, et fournira des 
orientations relatives aux négociations en tant que telles. 

l	Paiements ayant pour effet d’éroder la base d’imposition : 
Ces travaux fourniront un socle pour améliorer le traitement 
de certaines catégories de paiements telles que les intérêts, les 
redevances, les frais de gestion ou les montants facturés au titre 
de services intragroupe.

l	Restructuration des chaînes d’approvisionnement : cette 
boîte à outils fournira des orientations, en particulier concernant 
le secteur des télécommunications, les industries extractives et 
la rémunération de services intragroupe.

l	Évaluation des risques de pratiques de BEPS : cette boîte 
à outils a pour objectif d’évaluer les risques liés aux pratiques 
de BEPS et aux mesures correctives mises en œuvre dans les 
pays en développement pour lutter contre ces pratiques, en 
accordant une attention particulière aux risques liés aux prix de 
transfert.

20. www.oecd.org/tax/tax-global/options-for-low-income-countries-effective-and-
efficient-use-of-tax-incentives-for-investment.pdf

21. www.oecd.org/fr/fiscalite/la-pct-publie-une-boite-a-outils-sur-la-question-du-
manque-de-comparables-en-matiere-d-analyses-de-prix-de-transfert.htm

18. www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/declaration-pays-par-pays.htm

19. www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ 
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3. FaVORISER L’IMPLICaTION DE TOUS LES PaYS DaNS La 
LUTTE CONTRE LE PHÉNOMÈNE DE BEPS

3.1 Garantir une participation efficace au Cadre inclusif

L’histoire du Projet BEPS s’inscrit dans une approche 
participative sans cesse croissante, ayant abouti, in fine, à 
l’adoption du Cadre inclusif, auquel toutes les juridictions 
intéressées peuvent désormais participer sur un pied 
d’égalité. Dans le même temps, les difficultés auxquelles 
sont confrontés les pays en développement sur le plan de 
la fiscalité internationale ont fait l’objet d’une perception 
et d’une analyse accrues qui a fait évoluer le soutien 
nécessaire pour les aider à les résoudre., La part de l’impôt 
sur les bénéfices des sociétés dans le total des recettes 
fiscales étant plus élevée pour les pays en développement 
que pour les pays plus développés, l’impact du BEPS est 
d’autant plus important que ces pays misent en priorité sur 
la mobilisation des ressources intérieures pour atteindre 
leurs objectifs de développement durable.

À la demande des pays en développement, une série 
d’initiatives a été lancée pour aider ces pays à prendre part 
efficacement aux travaux du Cadre inclusif et à la mise en 
œuvre des mesures issues du Projet BEPS.

l	Tutorat : l’OCDE, en collaboration avec les organisations 
fiscales régionales et les autres organisations 
internationales, parrainera les pays en développement 
qui participent ou sont amenés à adhérer au Cadre 
inclusif sur le BEPS22. Il s’agit notamment d’éclairer ces 
derniers sur les documents techniques et les questions de 
procédure et de les préparer au processus d’examen par 
les pairs. 

l	Jumelage : les nouveaux membres intéressés du 
Cadre inclusif sont jumelés avec des membres plus 
expérimentés pour développer un soutien bilatéral sur 
certains aspects spécifiques du phénomène de BEPS. 
Le jumelage devrait également permettre de mieux 
sensibiliser les pays plus expérimentés aux problèmes 
que rencontrent les nouveaux membres du Cadre inclusif.  

l	Webinaires : destinés à préparer les nouveaux membres 
aux réunions des groupes de travail techniques, les 
webinaires sont organisés et animés par le Secrétariat 
en amont de chacune de ces réunions afin de passer en 
revue, avec les nouveaux membres, les principaux points 
inscrits à l’ordre du jour. 

3.2 assistance bilatérale et multilatérale dans la mise en 
œuvre des mesures BEPS

Le Cadre inclusif prévoit également un certain nombre de 
dispositifs de soutien bilatéral et multilatéral, qui visent à 
aider les juridictions à respecter leurs engagements quant 
à la mise en œuvre du Paquet BEPS. Ces dispositifs doivent, 
dans la mesure du possible, être intégrés aux programmes 
nationaux d’aide au développement existants dans un souci 
de continuité et de soutien renforcé, conformément aux 
recommandations énoncées dans le Rapport de 2016 de la 
Plateforme pour la collaboration fiscale « Renforcer l’efficacité 
du soutien extérieur au renforcement des capacités fiscales dans 
les pays en développement ». Ces dispositifs de soutien sont 
notamment les suivants :

l	Séminaires et ateliers sur les relations mondiales : 
capitalisant sur l’expérience acquise depuis le lancement 
en 1992 du programme de relations mondiales dans 
le domaine fiscal de l’OCDE, ces séminaires et ateliers 

Encadré 5. Réunions régionales du Cadre inclusif sur le 
BEPS organisées entre juillet 2016 et juin 2017

Les réunions régionales constituent depuis 2014 un volet 
important de la stratégie déployée par l’OCDE pour associer les 
pays en développement au Projet BEPS. Ces réunions favorisent 
l’instauration d’un dialogue informel et d’une coopération 
avec ces pays, et s’inscrivent en complément des réunions des 
groupes de travail techniques. 

Articulées autour de cinq pôles régionaux/linguistiques, 
ces réunions régionales ont été organisées en étroite 
coopération avec d’autres organisations internationales et 
en plein partenariat avec les organisations fiscales régionales 
concernées. Ces dernières jouent un rôle essentiel en 
relayant les contributions, en créant les conditions propices 
à la coordination entre les membres de Cadre inclusif et en 
assurant une représentation indirecte des pays se trouvant 
dans l’impossibilité de participer aux réunions du Cadre inclusif. 

En 2016-2017, le calendrier des réunions régionales a été le 
suivant : 

l	amérique latine et Caraïbes : Uruguay, du 21 au 23 
septembre 2016.

l	Pays francophones : Tunisie, du 22 au 24 novembre 2016.

l	asie-Pacifique : Philippines, du 29 novembre au 1er 
décembre 2016.

l	Europe de l’Est et asie centrale : Lituanie, du 14 au 16 
décembre 2016, et Géorgie, du 5 au 7 avril 2017.

l	afrique : l’OCDE a apporté son soutien à la Conférence 
régionale sur le Cadre inclusif qui a été organisée par le 
Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF) le 6 
octobre 2016 en Afrique du Sud.

22. Plusieurs pays ont déjà, dans le cadre du Projet BEPS, bénéficié de ce 
programme de tutorat : le Botswana, le Cameroun, la Jamaïque, le Kenya, le Maroc, 
la Nigéria, l’Ouganda, le Pérou, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le 
Sri Lanka, la Tunisie, le Viet Nam, la Zambie et le Zimbabwe.
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permettent aux responsables issus d’un grand nombre 
de pays d’acquérir des informations et des compétences 
pratiques sur les principaux problèmes soulevés par les 
pratiques de BEPS et de développer un réseau de pairs 
indispensable à l’efficacité de la coopération fiscale 
internationale.

l	Activités de formation des formateurs : des ateliers 
multilatéraux de renforcement des compétences sont 
organisés dans le cadre du programme de « formation 
des formateurs » à l’attention des hauts responsables 
des administrations fiscales des pays membres du 
Cadre inclusif. L’objectif de ces évènements est de 
permettre une transmission cohérente et coordonnée 
des connaissances et, à terme, constituer une équipe de 
spécialistes dotés des compétences et connaissances 
appropriées pour réaliser des vérifications/contrôles et 
appliquer correctement les principes internationalement 
reconnus.

l	Soutien bilatéral en matière de prix de transfert et 
autres questions relatives au BEPS : ces programmes 
visent à renforcer activement les capacités des pays en 
développement, dans l’objectif de faciliter l’application 
des normes en matière de prix de transfert et d’autres 
mesures relatives au BEPS en offrant à chaque pays une 
assistance sur mesure. 

Ces programmes sont dans la plupart du temps entrepris 
en partenariat avec d’autres organisations telles que 
l’ATAF, le CREDAF, la Commission européenne et le 
Groupe de la Banque mondiale. À ce jour, plus de 20 pays 
bénéficient d’une assistance dans ce cadre. Cela  se traduit 
par l’adoption de modifications législatives (en matière 
de prix de transfert ou de déductibilité des intérêts par 
exemple) et le développement de mesures ciblées de 
renforcement des capacités pour lutter contre les pratiques 
de BEPS (évaluation des risques, cadre administratif et de 
gouvernance pour le suivi des risques de BEPS, intégration 
des outils d’échange de renseignements). Dans certains 
pays, dans le cadre d’un partenariat entre l’OCDE et le BIAC 
(Comité consultatif économique et industriel auprès de 
l’OCDE), des représentants des milieux d’affaires partagent 
leurs connaissances des chaînes d’approvisionnement 
et des modèles économiques, qui conditionnent bien 
souvent l’efficacité des régimes de prix de transfert. Un 
programme ciblé a également été mis en place afin d’aider 
les pays à enrayer les pratiques de BEPS dans les industries 
extractives – voir encadré 6.

L’Initiative OCDE/PNUD Inspecteurs des impôts sans 
frontières (IISF) contribue également à aider les pays 
à mettre en application les mesures convenues pour 
combattre efficacement les pratiques de BEPS. Cette 
initiative a pour ambition de favoriser le déploiement 
d’experts, qui apportent à ces pays une aide concrète 

fondée sur une démarche d’apprentissage par la pratique 
dans le cadre de missions réelles de vérifications fiscales, 
en mettant l’accent sur les questions complexes de fiscalité 
internationale. Les résultats obtenus à ce jour indiquent 
que les programmes de type IISF peuvent réellement 
permettre d’améliorer la qualité et la cohérence des 
vérifications fiscales et d’augmenter les recettes recouvrées. 
Le déploiement d’experts a ainsi aidé les pays bénéficiaires 
à collecter plus de 278 millions USD de recettes fiscales 
supplémentaires entre 2012 et avril 2017. 

4. ENGaGEMENT aUPRÈS DES aUTRES aCTEURS

Parce que l’une des ambitions du Projet BEPS est de 
proposer des règles de meilleure qualité, efficaces 
et facilement applicables, les pouvoirs publics ont 
estimé nécessaire d’associer les milieux d’affaires, les 
universitaires et la société civile, et de tenir compte 
de leurs avis et de leurs préoccupations pour donner 
plus de légitimité aux règles ainsi adoptées. La réussite 
du Projet BEPS à ce jour repose en grande partie sur 
l’implication de l’ensemble des parties prenantes, qui se 
voient ainsi offrir l’occasion d’échanger leurs points de vue, 
dont le développement des mesures BEPS se fait l’écho. Ce 
dialogue s’est poursuivi au cours de l’année dernière par le 
biais de différentes initiatives.
 
Les « Tax Talks » de l’OCDE sont des programmes Internet 
organisés régulièrement par le Secrétariat, afin de faire 
le point des travaux menés par le Cadre inclusif, tout 
en offrant aux spectateurs la possibilité de poser des 

Encadré 6. Enrayer le phénomène de BEPS dans les 
industries extractives

De nombreux pays en développement ayant fait état de difficultés 
spécifiques à la lutte contre les pratiques de BEPS dans les 
industries extractives, des efforts ciblés ont été engagés dans le 
domaine des transactions de produits minéraux, afin de mieux 
documenter les analyses des prix de transfert. 

Les pays développés mettent déjà à profit les études de cas (voir 
la boîte à outils sur la fixation des prix des minéraux, décrite dans 
l’encadré 4) réalisées dans ce cadre : ainsi, l’étude sur le minerai 
de fer aide les responsables de l’administration fiscale du Libéria 
à améliorer leur compréhension du secteur et à fixer les prix 
des ventes de minerai de fer entre parties liées ; l’étude sur le 
charbon thermique, conjuguée à l’assistance offerte dans le cadre 
de l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières, a permis 
aux autorités fiscales du Nigéria de cerner les cas potentiels de 
manipulation des prix ; l’étude sur l’or est actuellement exploitée 
au Chili pour contrer les transferts de bénéfices résultant de 
la facturation de commissions de vente par des parties liées à 
l’étranger ; enfin, des conseils ont été apportés au Kazakhstan 
afin d’accompagner le pays dans son programme de réforme du 
secteur des minerais de 2016.
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questions aux experts. Cinq « Tax Talks », suivis par plus de 
10 000 personnes, ont été diffusés depuis juin 2016.

Suite à l’expérience tirée des 11 consultations publiques 
tenues sur les projets de discussion en amont de la 
publication des rapports BEPS en 2015, il a été décidé que 
le Cadre inclusif continuerait d’offrir aux représentants 
du secteur privé et de la société civile la possibilité de 
faire part de leurs commentaires et de leurs réactions 
sur les travaux d’élaboration des normes en cours. Des 
consultations publiques ont ainsi été organisées pour 
débattre du projet de texte sur l’instrument multilatéral (en 
juillet 2016, réunissant près de 90 participants) ainsi que du 
projet d’orientations relatif à l’attribution de bénéfices aux 
établissements et aux méthodes de partage des bénéfices 

pour la fixation des prix de transfert (octobre 2016, près 
de 160 participants). En janvier 2017, le projet de boîte à 
outils destinée à aider les pays en développement à faire 
face au manque de données comparables aux fins de 
l’analyse des prix de transfert a également été diffusé pour 
commentaires publics par les organisations qui participent 
à la Plateforme pour la collaboration fiscale (FMI, OCDE, 
Groupe de la Banque mondiale et Nations Unies). 

De plus, des sessions ouvertes aux représentants des 
entreprises et de la société civile ont été organisées dans 
le cadre des réunions régionales du Cadre inclusif. Ces 
représentants ont également été invités à prendre part 
à la réunion inaugurale du Cadre inclusif qui s’est tenue 
à Kyoto du 30 juin au 1er juillet 2016 puis de nouveau à 

Encadré 7. Travaux des organisations régionales et internationales à l’appui de la mise en œuvre des mesures issues 
du Projet BEPS

Les organisations régionales et internationales jouent un rôle 
essentiel en accompagnant leurs membres dans la mise en 
œuvre du Projet BEPS, ainsi qu’en alimentant les travaux du 
Cadre inclusif grâce aux retours d’expérience de ces derniers. 
Plusieurs organisations participent, en qualité d’Observateurs, 
au Cadre inclusif : le Forum sur l’administration fiscale africaine 
(ATAF), le Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT), le Centre de Rencontres et d’Études des Dirigeants des 
Administrations Fiscales (CREDAF), le Fonds monétaire international 
(FMI), le Groupe de la Banque mondiale et les Nations Unies.

Organisations internationales
Le FMI, les Nations Unies et le Groupe de la Banque mondiale 
bénéficient du statut d’Observateur permanent auprès du 
Cadre inclusif. Ils collaborent avec l’OCDE par l’intermédiaire 
de la Plateforme pour la collaboration fiscale dans un double 
objectif : 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 de manuels pratiques destinés à aider les pays à 
faibles capacités à gérer la complexité de certaines des Actions 
BEPS ; et produire des rapports sur d’autres questions de fiscalité 
internationale jugées prioritaires (voir encadré 4). 

Organisations régionales 
Les organisations fiscales régionales sont également activement 
associées aux travaux du Cadre inclusif, et accompagnent leurs 
membres dans la mise en œuvre des mesures BEPS. L’ATAF, le CIAT 
et le CREDAF bénéficient du statut d’Observateur permanent, 
tandis que l’IOTA participe ponctuellement en tant qu’Invitée aux 
réunions du Cadre inclusif. 

aTaF
En 2014, l’ATAF a été chargé par ses membres de représenter les 
pays africains en relayant leurs contributions dans le cadre du 
Projet BEPS. Créé pour mener à bien le mandat confié à l’ATAF, 

le Comité technique sur la fiscalité transfrontière a apporté 
de nombreuses contributions au Projet BEPS, qui ont façonné 
plusieurs des mesures arrêtées dans le cadre de ce projet sur des 
questions considérées comme prioritaires pour les pays africains.

CIaT
Le CIAT a créé un réseau d’experts en fiscalité internationale afin 
de renforcer les relations entre les responsables travaillant dans 
ce domaine, le but étant d’accroître la coopération au niveau 
régional pour faciliter l’échange des pratiques régionales et la 
mise en œuvre des nouvelles exigences internationales. Ce réseau 
vise également à identifier les priorités régionales en matière 
d’action publique et à en informer le Cadre inclusif et les autres 
organisations concernées. La réunion inaugurale du réseau du 
CIAT aura lieu à Carthagène des Indes, en Colombie, en juillet 
2017. L’édition 2017 de la conférence technique du Centre, qui 
doit se tenir au Costa Rica en septembre, sera consacrée au 
phénomène de BEPS. 

CREDaF 
En 2015, le Centre de Rencontres et d’Études des Dirigeants des 
Administrations Fiscales (CREDAF) a créé un Groupe de travail sur 
le BEPS afin de définir des positions communes et de contribuer 
au Projet BEPS.
 
IOTa
L’Intra European Organization of Tax Administrations (IOTA) a 
récemment lancé un forum sur la mise en œuvre des mesures 
destinées à lutter contre le BEPS, dont la première réunion 
aura lieu au second semestre 2017. Ce Forum vise à offrir à ses 
membres des opportunités de coopération et de partage des 
bonnes pratiques en matière de mise en œuvre des mesures 
BEPS. L’OCDE est également membre du groupe de pilotage de 
ce Forum.



la réunion organisée au Pays-Bas les 21 et 22 juin 2017. 
Des conférences téléphoniques avec les acteurs clés des 
milieux d’affaires et de la société civile sont également 
programmées régulièrement pour faire le point et échanger 
des points de vue sur l’avancée des travaux du Cadre 
inclusif. 

Des réunions d’information sont en outre régulièrement 
organisées avec les parlementaires, qui comptent parmi 
les principaux artisans de la lutte contre les pratiques 
de BEPS à travers l’adoption systématique des mesures 
convenues ; le Secrétariat est régulièrement invité 
à participer à des audiences parlementaires dans le 
monde entier pour expliquer les travaux engagés pour 
combattre le phénomène de BEPS. Ainsi, l’an dernier, le 
Secrétariat a notamment participé à une rencontre avec 
la Commonwealth Parliamentary Association (CPA), au 
Forum parlementaire organisé conjointement par l’Union 
Interparlementaire (UIP) et l’Association des parlementaires 
européens partenaires de l’Afrique (The Association of 
European Parliamentarians with Africa – AWEPA), ainsi qu’à 
de nombreuses discussions avec des parlementaires de 
différents pays. 

CONCLUSION

L’adoption du Cadre inclusif pour la mise en œuvre 

du Projet BEPS a marqué une étape importante 

dans la gouvernance mondiale des questions de 

fiscalité internationale. Avec 100 pays et juridictions 

ayant fermement manifesté leur volonté de 

travailler ensemble, sur un pied d’égalité, pour 

lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices, force est de constater que 

de solides progrès sont en cours dans ce domaine. 

Le démarrage du processus d’examen par les 

pairs permettra d’aborder de façon homogène les 

principaux problèmes de BEPS relevant des quatre 

standards minimums, tandis que la mise à disposition 

d’orientations pratiques accompagnera les juridictions 

et les contribuables dans la mise en application 

cohérente et harmonieuse de ces nouvelles exigences. 

Nonobstant l’insuffisance actuelle des informations 

disponibles, il apparaît, selon des données empiriques 

principalement issues d’enquêtes menées par des 

intermédiaires fiscaux auprès des entreprises, que les 

pratiques de transfert des bénéfices des entreprises 

multinationales sont en recul, et continueront encore 

à décliner à l’avenir dans le sillage de la mise en œuvre 

des mesures issues du Projet BEPS.

L’année à venir sera marquée par d’importantes 

avancées dans le travail d’établissement des normes 

entrepris dans des domaines tels que les prix de 

transfert et l’attribution des bénéfices, tandis que 

se poursuivra l’examen des options qui s’offrent aux 

pouvoirs publics pour relever les défis fiscaux posés 

par la dématérialisation de l’économie mondiale. Les 

résultats du processus d’examen par les pairs seront 

rendus publics, et le vaste dialogue engagé avec 

les principales parties prenantes au Projet BEPS se 

poursuivra, en vue d’obtenir des résultats équilibrés 

et percutants grâce à la multiplicité des angles 

d’approche. 
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Afrique du Sud 
Allemagne
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Brésil 
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Canada 

Chili
Chine (République 

populaire de)
Colombie
Congo
Corée
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Curaçao
Danemark 
Djibouti
Égypte
Espagne
Estonie
États-Unis
Finlande
France

Gabon
Géorgie
Grèce
Guernesey
Haïti
Hong Kong (Chine)
Hongrie 
Île de Man
Îles Caïmans
Îles Turques et 

Caïques
Îles Vierges 

britanniques
Inde 
Indonésie
Irlande
Islande
Israël 

Italie
Jamaïque
Japon
Jersey 
Kazakhstan
Kenya 
Lettonie 
Libéria
Liechtenstein 
Lituanie
Luxembourg 
Macao (Chine)
Malaisie 
Malte
Maurice
Mexique
Monaco
Nigéria

Norvège
Nouvelle-Zélande 
Pakistan
Panama
Papouasie 

Nouvelle-Guinée
Paraguay 
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
République 

démocratique du 
Congo

République 
slovaque

République 
tchèque

Roumanie
Royaume-Uni 
Russie
Saint-Marin
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovénie
Sri Lanka
Suède
Suisse
Thaïlande 
Turquie
Ukraine
Uruguay  
Viet Nam

1. Liste complète des membres du Cadre inclusif sur le BEPS, 
au 21 juin 201723

Annexe A – Composition du Cadre 
inclusif sur le BEPS, y compris de 
son Groupe de pilotage

23. 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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Nom Pays

M. Martin KREIENBAUM, Président Allemagne

M. Cheikh Ahmed Tidiane BA, vice-Président Sénégal

M. Jianfan WANG, vice-Président République   

 populaire de Chine

M. Mike WILLIAMS, vice-Président Royaume-Uni

M. Carlos Eduardo PROTTO Argentine

M. Luc BATSELIER Belgique

M. Flavio Antonio ARAUJO Brésil

M. Brian ERNEWEIN Canada

M. Edouard MARCUS France

M. Lasha KHUTSISHVILI Géorgie

Mme. Pragya S. SAKSENA Inde

Nom Pays

Mme. Fabrizia LAPECORELLA Italie

Mme. May ABO GHALLY Égypte

Mme. Marlene NEMBHARD-PARKER Jamaïque

M. Mansanori YOSHIDA Japon

M. Harry ROODBEEN Pays-Bas

M. Mathew Olusanya GBONJUBOLA Nigéria

M. Stig SOLLUND Norvège

Mme. Huey Min CHIA-TERN Singapour

Mme. Yanga MPUTA Afrique du Sud

Mme. María José GARDE Espagne

M. Christoph SCHELLING Suisse

2. Composition du Groupe de pilotage du Cadre inclusif sur le BEPS

22 membres, participant en leur nom propre :
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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



Annexe C – Examen par les pairs de la mise en œuvre des 
standards minimums par les membres du Cadre inclusif

1. Termes de référence et méthodologies
Les termes de référence et méthodologies utilisés pour 
l’examen par les pairs de la mise en œuvre des standards 
minimums sont librement accessibles via les liens suivants :

l	Échange des décisions administratives en matière fiscale : 
www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-5-sur-les-
pratiques-fiscales-dommageables-examens-par-les-pairs-
du-cadre-de-transparence.pdf 

l	Prévention de l’utilisation abusive des conventions 
fiscales : www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/beps-
action-6-empecher-utilisation-abusive-conventions-
fiscales-documents-examen-par-les-pairs.pdf 

l	Déclarations pays par pays : www.oecd.org/fr/fiscalite/
beps/beps-action-13-declaration-pays-par-pays-
documents-pour-l-examen-par-les-pairs.pdf 

l	Amélioration de l’efficacité des mécanismes de règlement 
des différends : www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-
action-14-accroitre-l-efficacite-des-mecanismes-de-
reglement-des-differends-documents-pour-l-examen-par-
les-pairs.pdf 

2. Calendrier d’examen par les pairs
Les calendriers actuels, sujets à modification, d’examen par 
les pairs définis pour chacun des standards minimums sont 
présentés ci-après :
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action 5 – Cadre de transparence pour l’échange d’informations sur les décisions administratives en matière fiscale 

Calendrier d’examen par les pairs applicable aux membres de l’OCDE et du G20

2017 2018 2019 2020

1er examen

Portant sur la mise en 
œuvre pour la période 
2016

2e examen

Portant sur la mise en 
œuvre pour la période 
2017

3e examen

Portant sur la mise en 
œuvre pour la période 
2018

4e examen

Portant sur la mise en 
œuvre pour la période 
2019

Calendrier d’examen par les pairs applicable aux membres du Cadre inclusif (hors pays en développement)

2017 2018 2019 2020

1er examen

Portant sur la mise en 
œuvre pour la période 
2017

2e examen

Portant sur la mise en 
œuvre pour la période 
2018

3e examen

Portant sur la mise en 
œuvre pour la période 
2019

Calendrier d’examen par les pairs applicable aux pays en développement demandant une extension des délais

2017 2018 2019 2020

1er examen

Portant sur la mise en 
œuvre pour la période 
2018

2e examen

Portant sur la mise en 
œuvre pour la période 
2019

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-13-declaration-pays-par-pays-documents-pour-l-examen-par-les-pairs.pdf
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action 5 – Régimes préférentiels

Calendrier d’examen par les pairs applicable à l’ensemble des membres du Cadre inclusif

action 13 – Déclarations pays par pays

Calendrier d’examen par les pairs applicable à l’ensemble des membres du Cadre inclusif

2017

Phase 1

Cadre juridique et 
administratif interne et 
certaines questions de 
confidentialité

2018

Phase 2

Cadre d’échange de 
renseignements et usage 
approprié des déclarations 
pays par pays 

2019

Phase 3

L’ensemble des trois 
aspects de la mise en 
œuvre par les juridictions

20182017

mars

Sièges, 
financement et 
crédit-bail

mai

Centres de 
services, centres 
de distribution, 
banque, 
assurance

juillet

Propriété 
intellectuelle

Début du 
processus 
d’examen par 
les pairs pour 
les nouveaux 
membres du 
Cadre inclusif

T1

Sociétés de 
portefeuille,
gestion de 
fonds, transport 
maritime

T2

Sociétés de 
portefeuille,
gestion de 
fonds, transport 
maritime

action 6 – Chalandage fiscal

Calendrier d’examen par les pairs applicable à l’ensemble des membres du Cadre inclusif

avant le 30 juin 
2018

septembre-décembre 
2018

janvier 
2019

Communication, par 
les membres, de la 
liste de toutes les 

conventions fiscales 
en vigueur

Examen, 
discussions et 

projet de rapport

Adoption du 
rapport par le 
Cadre inclusif
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Action 14 – Procédures amiables*

1ère série
5 décembre 
2016

2ème série
7 mars 
2017

3èmesérie
d’ici août 
2017

4ème série
d’ici 
décembre 
2017

5ème série
d’ici avril 
2018

6èmesérie
d’ici août 
2018

7ème série
d’ici 
décembre 
2018

8ème série
d’ici avril 
2019

Belgique Autriche
République 
tchèque

Australie Estonie Argentine Brésil

Canada France Danemark Irlande Grèce Chili Bulgarie Brunei

Pays-Bas Allemagne Finlande Israël Hongrie Colombie Chine Curaçao

Suisse Italie Corée Japon Islande Croatie 
Hong Kong 
(Chine)

Guernesey

Royaume-
Uni

Liechtenstein Norvège Malte Roumanie Inde Indonésie Île de Man

États-Unis Luxembourg Pologne Mexique
République 
slovaque

Lettonie
Papouasie 
Nouvelle 
Guinée

Jersey

 Suède Singapour 
Nouvelle-
Zélande

Slovénie Lituanie Russie Monaco

  Espagne Portugal Turquie
Afrique du 
Sud

Arabie 
Saoudite

Saint-Marin

*L’examen prévu au titre de l’Action 14 ne concerne pas encore tous les membres du Cadre inclusif. Les termes de référence applicables à l’examen par 
les pairs de l’Action 14 disposent que (paragraphe 7) :  le Forum doit différer l’examen de tout membre qui est un pays en développement ne faisant pas 
partie de l’OCDE ou du G20 si ce membre n’a pas encore enregistré un niveau significatif de demandes de PA et si d’autres membres du Forum n’ont pas 
signalé que le programme de PA de ce pays nécessite des améliorations .

Annexe C – Examen par les pairs de la mise en œuvre des standards minimums par les membres 
du Cadre inclusif
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Annexe D – Indicateurs BEPS actualises

Depuis la publication du Paquet BEPS en octobre 201524, 
cinq des six indicateurs BEPS d’origine ont été actualisés. 
Si les données susceptibles de mettre en lumière l’impact 
des mesures BEPS ne sont pas encore disponibles, on 
dispose néanmoins d’informations plus récentes que celles 
utilisées pour calculer les indicateurs BEPS présentés dans 
le Rapport sur l’Action 11. Les données les plus récentes 
intégrées dans la présente mise à jour s’échelonnent 
de 2012 à 2014. Autrement dit, les indicateurs mis à 
jour ne prétendent pas refléter l’incidence des mesures 
issues du Projet BEPS, étant donné que celui-ci n’a débuté 
qu’en 2013 et que l’ensemble final de mesures a été publié 
en octobre 2015. Ils fournissent donc un instantané des 
pratiques de BEPS, qui suggère que celles-ci n’ont cessé de 
se poursuivre et de se développer jusqu’à la finalisation et 
la mise en œuvre du Paquet BEPS. 

Ces indicateurs mettent en évidence les comportements qui 
relèvent de pratiques BEPS à l’aide de différentes sources 
de données et de différentes mesures, et par l’examen 
des différents mécanismes employés pour éroder la base 
d’imposition et transférer des bénéfices. Si ces indicateurs 
doivent être utilisés avec grande précaution, en raison des 
limites afférentes aux données utilisées pour les calculer 
et de la difficulté de faire la distinction entre des pratiques 
motivées par des considérations fiscales et celles motivées 
par d’autres facteurs économiques, le tableau de bord 
combiné des indicateurs révèle bel et bien l’existence de 
pratiques de BEPS. 

Le Rapport sur l’Action 11 publié en 2015 explique 
clairement les précautions à prendre en considérant 
les indicateurs BEPS. En particulier, l’indicateur 
d’investissements directs à l’étranger (IDE) est sensible au 
nombre de pays considérés comme ayant un ratio IDE sur 
produit intérieur brut (PIB) élevé, et à l’année de référence 
choisie. Les données sur l’IDE impliquent de nombreux 
facteurs économiques autres que les comportements de 
BEPS. De plus, la mise à jour récente de telles données 
a montré que l’indicateur pouvait varier en fonction de 
la révision des données. Dans le cadre du mandat de 
l’Action 11, des travaux supplémentaires sont entrepris 
pour développer des sources de données plus affinées 
lorsqu’elles deviennent disponibles. Pour ces raisons, 
chacun des indicateurs doit être considéré dans le contexte 
du tableau de bord d’indicateurs et non comme un 
indicateur de BEPS autonome.

Les principaux enseignements qui peuvent être tirés de ces 
indicateurs actualisés sont les suivants : 

l	L’investissement direct étranger est concentré. Une forte 
concentration d’IDE par rapport au PIB dans un nombre 
relativement limité de pays peut indiquer l’existence 
de pratiques de BEPS, puisque le PIB mesure l’activité 
économique réelle et l’IDE mesure l’investissement lié 
non seulement à l’activité économique réelle, mais aussi 
à l’activité purement financière comme les pratiques 
de BEPS. 

l	Les données présentées dans le graphique 8 illustrent 
les ratios moyens d’IDE bruts/PIB d’un groupe de pays 
à ratios relativement élevés (trait épais) et ceux de 
la moyenne des autres pays de la sélection (trait en 
pointillés). L’indicateur correspond au ratio de ces 
deux chiffres et il est représenté par le sommet des 
deux flèches. Cet indicateur montre une hausse de la 
concentration de l’IDE dans les pays à ratio IDE/PIB élevé.
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Graphique 8. Concentration des investissements directs 
étrangers (IDE) par rapport au PIB

24. Voir le Rapport final sur l’Action 11 (Mesurer l’ampleur du phénomène BEPS et 
suivre son évolution) pour de plus amples informations sur les indicateurs et les 
données sous-jacentes utilisées pour les calculer.  
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Les taux de profit des filiales d’entreprises multinationales 
situées dans des pays à faible fiscalité sont supérieurs au 
taux de profit moyen des groupes à l’échelle mondiale. 
Deux indicateurs mesurent la rentabilité des filiales 
des entreprises multinationales dans les pays à fiscalité 
modérée, puisqu’on peut s’attendre, en présence de 
pratiques de BEPS, à ce que les entreprises transfèrent des 
profits depuis des filiales situées dans des pays à impôt 
élevé vers des filiales situées dans des pays à impôt faible. 

Le premier de ces deux indicateurs montre le pourcentage 
de bénéfices avant impôt déclaré par les filiales des 
entreprises multinationales ayant un taux de profit élevé 
mais un impôt faible, et il apparaît clairement qu’en 2013, 
ces filiales représentaient 45 % du bénéfice total réalisé 
(comme dans le rapport de 2015), contre seulement 12 % 
pour les filiales soumises à une fiscalité plus élevée et 
ayant des taux de profit plus faibles, comme illustré dans le 
graphique 9. Cette forte concentration de bénéfices dans le 
carré en bas à droite du graphique 9 indique la présence de 
pratiques de BEPS. 

L’autre indicateur centré sur la rentabilité compare 
la rentabilité des filiales situées dans des pays à taux 
d’imposition faible à celle de leur entreprise multinationale. 

En 2013, le taux moyen de profit des filiales de 
multinationales situées dans des pays à fiscalité faible était 
2.3 fois supérieur au taux moyen de profit de leur groupe 
(contre 2 fois environ d’après les données de 2011), ce qui 
donne une indication générale de l’existence de pratiques 
de BEPS. 

Une mesure de référence de la dissociation entre les 
bénéfices imposables et la localisation de l’activité 
créatrice de valeur dans le cas des actifs incorporels est le 
ratio redevances sur dépenses de R&D. Un ratio élevé de 
redevances aux dépenses de R-D suggère qu’un pays détient 
plus de droits de la propriété intellectuelle que son niveau 
de dépenses de R-D ne le laisse supposer et peut traduire la 
présence de pratiques de BEPS. Cela peut s’expliquer en partie 
par le transfert d’actifs incorporels vers des juridictions où 
l’entreprise multinationale n’a exercé qu’une petite partie de 
l’activité de R-D créatrice de valeur. 

Le graphique 10, qui confirme la tendance observée dans 
le Rapport sur l’Action 11 de 2015, montre que l’indicateur 
est passé de 7.7 en 2005 à 9.3 en 2012, ce qui pourrait 
correspondre à une hausse du montant de redevances 
perçues dans les juridictions où le montant des dépenses de 
R-D est relativement faible. 
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Graphique 9. Profits élevés des filiales soumises à de faibles 
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Graphique 10. Concentration des redevances perçues 
par rapport au PIB



L’endettement à l’égard des parties liées et à l’égard 
de tierces parties semble plutôt se concentrer dans 
les filiales d’entreprises multinationales situées dans 
des pays où le taux d’imposition légal est plus élevé. 
L’affectation stratégique de la dette visant à justifier 
des déductions d’intérêts qui sont en réalité excessives 
constitue l’une des filières du phénomène de BEPS qui 
sont utilisées par les entreprises multinationales pour 
réduire leur charge fiscale globale. En transférant de la 
dette dans des pays pratiquant des taux d’imposition 
élevés, les entreprises peuvent diminuer leur charge 
fiscale globale. 

L’indicateur présenté dans le graphique 11, qui s’appuie 
sur des données de 2013, démontre que l’endettement 
est concentré dans les pays à fiscalité élevée. Les filiales 
soumises à un taux d’imposition légal élevé et affichant 
un ratio intérêts-bénéfice élevé totalisaient 55 % des 
charges d’intérêt (contre 45 % en 2011) pour un ratio 
intérêts-bénéfice moyen de 30%. Par comparaison, les 
charges d’intérêt attribuables aux filiales soumises à un 
taux d’imposition légal faible et affichant un faible ratio 
intérêts-bénéfice étaient de seulement 7 % (contre 10 % 
en 2011), pour un ratio intérêts-bénéfice moyen de 2 %. 

À l’avenir, les travaux visant à affiner les indicateurs de 
mesure du phénomène de BEPS devront être poursuivis 
pour pouvoir pleinement évaluer les effets du Paquet BEPS 
à mesure que des informations supplémentaires et de 
meilleure quantité seront disponibles. Le rapport BEPS 
préconise également d’intégrer les nouvelles données 
disponibles dans des analyses statistiques sur la fiscalité 
des entreprises, afin de donner une vision plus complète 
des activités mondiales des plus grandes entreprises 
multinationales, et d’améliorer l’analyse du phénomène 
de BEPS et l’efficacité des mesures engagées dans le cadre 
du Paquet BEPS pour l’enrayer. Les données provenant des 
déclarations pays par pays ne devraient pas être disponibles 
à des fins d’analyse ultérieure avant 2019/2020. Néanmoins, 
les travaux considérables actuellement engagés pour 
développer de nouvelles analyses statistiques sur la fiscalité 
des entreprises se poursuivent, afin que le Cadre inclusif 
puisse faire le meilleur usage de ces données lorsqu’elles 
seront disponibles.  
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Lire également

Nos travaux sur le Projet BEPS
www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/actions-beps.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 rapport, établi au nom des membres du 

Cadre inclusif, vise à faire le point sur les progrès 

accomplis dans l’exécution du mandat pour lequel 

le Cadre inclusif a été créé, et porte sur la période 

comprise entre juillet 2016 et juin 2017. La Partie 1 

du rapport contient une présentation des progrès 

réalisés sur la voie de la mise en œuvre des 

mesures issues du Projet BEPS, notamment des 

quatre standards minimums, et attire également 

l’attention sur l’impact que ces mesures ont d’ores 

et déjà sur les activités relevant de pratiques 

de BEPS. La Partie 2 est consacrée aux travaux 

menés sous l’égide du Cadre inclusif pendant une 

période de 12 mois : la mise en place de processus 

d’examens par les pairs, les activités en cours en 

matière d’établissement de normes, la publication 

d’orientations pour la mise en œuvre ainsi que 

l’assistance dispensée, souvent en partenariat 

avec d’autres organisations internationales et 

des organismes régionaux, pour faire en sorte 

que tous les pays et juridictions bénéficient d’un 

soutien au processus de mise en œuvre des 

mesures issues du Projet BEPS. 

Pour plus d’information :

  ctp.beps@oecd.org

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

  @OECDtax

https://twitter.com/OECDtax
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