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  Les États-Unis adoptent des 
changements fiscaux 
Le 22 décembre 2017 
No 2017-68 

Le président Trump a maintenant ratifié les nouveaux changements fiscaux des États-Unis. Par 
conséquent, les sociétés canadiennes qui font des affaires aux États-Unis et les particuliers 
américains qui vivent au Canada devraient déterminer la mesure dans laquelle ils seront 
touchés par ces nouveaux changements qui ont de lourdes répercussions sur la fiscalité 
nationale des États-Unis et sur l’imposition transfrontalière. Ces nouvelles règles, dont bon 
nombre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ou s’appliquent avec effet rétroactif à 
des périodes précédentes, ont été adoptées au moment de leur ratification par le président 
Trump le 22 décembre 2017. 

Pour des précisions sur les modifications, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2017-
65, « Multinationales canadiennes : préparez-vous en vue des changements fiscaux des États-
Unis », et 2017-63, « Faits saillants des nouveaux changements fiscaux des États-Unis touchant 
les particuliers ». Veuillez également prendre note que certains actionnaires des États-Unis qui 
sont des particuliers et qui résident au Canada pourraient être tenus de prendre des mesures 
d’ici le 31 décembre 2017 en raison des règles américaines sur le rapatriement obligatoire 
(consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-66, « Actionnaires des États-Unis : prenez des 
mesures d’ici le 31 décembre 2017 »). 

Contexte 
Le projet de loi fiscal actuel des États-Unis a été élaboré par un comité mixte officiel 
Chambre-Sénat, lequel a été institué afin de résoudre certaines des différences entre les 
projets de loi distincts de la Chambre et du Sénat qui ont été approuvés plus tôt cette année 
(consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2017-51, « Les États-Unis publient leur projet 
de réforme fiscale », et 2017-61, « Les États-Unis préparent la version définitive de leur 
projet de loi fiscal »).  
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Faits saillants des nouveaux changements 

Les changements fiscaux comprennent des modifications substantielles à l’imposition des 
entreprises de tous les secteurs d’activité (y compris les multinationales), des particuliers et 
d’autres contribuables, notamment : 

• une réduction permanente du taux d’imposition des sociétés, lequel passe à 21 %, 
l’abrogation de l’impôt minimum de remplacement (« IMR ») des sociétés, la passation en 
charges de certains investissements en immobilisations, le plafonnement de la déduction 
des frais d’intérêts et une multitude d’autres changements aux règles concernant l’impôt des 
sociétés; 

• des modifications à l’imposition des entités multinationales américaines, y compris le 
passage de l’actuel régime d’imposition « mondial » (avec report) à un régime d’imposition 
« territorial hybride », qui se caractérise par un régime d’exonération de participation 
accompagnant l’imposition actuelle de certains revenus de source étrangère (c.-à-d. non 
américains), un impôt minimum sur les bénéfices étrangers (c.-à-d. non américains) 
faiblement imposés et de nouvelles mesures visant à prévenir l’érosion de la base 
d’imposition et à promouvoir la production aux États-Unis;  

• une nouvelle déduction à l’intention de certaines personnes, fiducies et successions à 
l’égard du revenu admissible d’entités intermédiaires et d’entreprises individuelles; 

• des réductions des taux d’imposition des particuliers, accompagnées de nouveaux plafonds 
relatifs à certaines déductions spécifiques (comme la déduction d’impôts étatiques et 
locaux), d’autres modifications temporaires des règles d’imposition du revenu des 
particuliers, ainsi qu’un ajustement permanent plus restrictif des tranches d’imposition au 
coût de la vie. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’aura la législation relative à 
la réforme fiscale des États-Unis sur votre situation fiscale personnelle et celle de votre 
entreprise. Les sociétés canadiennes devraient également prendre en compte l’incidence des 
changements des États-Unis sur la provision pour impôts dans leurs états financiers. Pour de 
plus amples renseignements sur les changements fiscaux des États-Unis et sur leur incidence 
possible, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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Information à jour au 22 décembre 2017. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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