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  Les États-Unis préparent la 
version définitive de leur projet 
de loi fiscal 
Le 8 décembre 2017 
No 2017-61 

Les États-Unis ont fait un pas de plus vers l’adoption d’importantes mesures fiscales. Le Sénat 
américain et la Chambre des représentants des États-Unis ont chacun approuvé leurs propres 
projets de lois fiscaux qui proposent, entre autres choses, de réduire les taux d’imposition des 
particuliers et des sociétés, de même que d’apporter des modifications substantielles à 
l’imposition transfrontalière. Les sociétés canadiennes qui font des affaires aux États-Unis et les 
particuliers américains qui vivent au Canada devraient suivre de près l’évolution de ces 
modifications proposées qui, si elles sont adoptées, constitueront la plus vaste révision des 
règles fiscales à survenir aux États-Unis depuis 1986. 

Certaines des propositions contenues dans le projet de loi du Sénat sont similaires à celles 
contenues dans le projet de loi de la Chambre, à certaines différences près. Par conséquent, la 
Chambre et le Sénat travaillent maintenant en collaboration au sein d’un comité mixte officiel 
Chambre-Sénat afin de produire un projet de loi fiscal définitif qu’ils pourront voter séparément 
avant qu’il soit présenté au président Trump en vue de sa ratification. Certaines propositions 
communes aux deux projets de loi comprennent des changements visant : 

• à permettre aux entreprises de déduire immédiatement les investissements dans certains 
biens corporels acquis après le 27 septembre 2017 pour une période d’au moins cinq ans; 

• à introduire un régime d’imposition « territorial » selon lequel les multinationales 
américaines bénéficieront d’une exemption de 100 % sur les dividendes provenant de 
filiales étrangères dont la société mère américaine détient au moins 10 % des intérêts; 
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• à abroger le crédit pour les activités de production nationale, quoique le Sénat reporte cette 
abrogation à 2019. 

Contexte 
Le Sénat américain a adopté sa version des propositions législatives le 2 décembre 2017, à 
la suite de l’adoption du projet de loi fiscal de la Chambre des représentants des États-Unis 
en novembre (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-51, « Les États-Unis publient 
leur projet de réforme fiscale »). Bien qu’il y ait maintenant deux versions de ces propositions 
législatives, on ne sait toujours pas quand une version consolidée définitive sera adoptée, ni 
même si elle sera adoptée. Toutefois, le président Trump a mentionné qu’il souhaitait 
approuver ce projet de loi consolidé définitif d’ici la fin de 2017. 

 
Différences entre les projets de loi de la Chambre et du Sénat 

La Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis s’affairent à éliminer certaines 
différences clés dans les domaines exposés ci-dessous. Même s’il est probable que le projet de 
loi définitif contienne des composantes à la fois du projet de loi de la Chambre et de celui du 
Sénat, on peut s’attendre à ce que le projet de loi du Sénat l’emporte sur celui de la Chambre, 
dans la plupart des cas. 

Date d’entrée en vigueur du taux d’imposition des sociétés 

Tant le projet de loi de la Chambre que celui du Sénat prévoient une diminution permanente du 
taux d’imposition des sociétés, lequel doit passer de 35 à 20 %. Toutefois, le projet de loi du 
Sénat prévoit que le taux le plus faible entrera en vigueur à compter de 2019, plutôt qu’à 
compter de 2018 comme le prévoit le projet de loi de la Chambre. 

Observations de KPMG 
Le président Trump a récemment indiqué qu’il accepterait un taux d’imposition du revenu 
des sociétés de 22 %. Par ailleurs, certains supposent que les législateurs pourraient 
accepter ce taux définitif dans le cadre de leurs négociations portant sur les dispositions 
privilégiées. 

 
Impôt minimum de remplacement des sociétés 

Le projet de loi du Sénat prévoit le maintien de l’impôt minimum de remplacement (« IMR ») 
actuel des sociétés, alors que le projet de loi de la Chambre l’abroge. En règle générale, 
conformément à l’IMR des sociétés, un impôt minimum provisoire de 20 % est calculé sur le 
revenu imposable aux fins de l’IMR, sous réserve d’une exonération pour les petites entreprises. 
En d’autres mots, les sociétés déterminent leur revenu imposable aux fins de l’IMR en ajustant 
le revenu ordinaire imposable pour tenir compte de certains avantages fiscaux (p. ex., 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-publient-leur-projet-de-reforme-fiscale.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-publient-leur-projet-de-reforme-fiscale.pdf
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l’amortissement accéléré sur les biens meubles et les déductions des dividendes reçus). La 
société paye le montant le plus élevé entre l’impôt régulier et l’IMR. 

Compte tenu de l’écart actuel de 15 % entre le taux ordinaire de l’impôt des sociétés (35 %) et le 
taux de l’IMR, ce dernier ne s’applique pas très souvent. Toutefois, l’IMR s’appliquerait 
beaucoup plus fréquemment en vertu des nouvelles propositions fiscales (c.-à-d. à tout 
contribuable qui déduit les avantages fiscaux qui sont ajoutés à nouveau dans le calcul du 
revenu imposable aux fins de l’IMR), lesquelles prévoient une diminution du taux ordinaire de 
l’impôt des sociétés afin qu’il passe de 35 à 20 %. Il est attendu que le comité mixte Chambre-
Sénat traite et règle la question de la concurrence des taux. 

Entités intermédiaires 

Le projet de loi de la Chambre et celui du Sénat contiennent tous deux des règles fiscales 
particulières applicables au revenu de petites entreprises et d’entreprises familiales gagné par le 
biais d’entités intermédiaires (pass-through entities), par exemple une société dite « S 
corporation » ou une société de personnes. En vertu de la loi actuelle, ce revenu est assujetti au 
taux d’imposition auquel est assujetti le propriétaire de l’entreprise. Compte tenu de la nouvelle 
structure proposée pour le taux d’imposition des particuliers, cela pourrait signifier que le revenu 
d’entreprise gagné par le biais d’entités intermédiaires serait assujetti à un taux d’imposition 
pouvant atteindre 39,6 %, alors que le même revenu d’entreprise gagné par l’intermédiaire 
d’une société bénéficierait du nouveau taux d’imposition réduit de 20 %. 

Par ailleurs, les deux projets de loi instaurent des changements visant à réduire l’écart qui s’est 
creusé. Même s’ils visent l’atteinte d’objectifs similaires, les mécanismes proposés dans chacun 
des projets de loi sont assez différents. En particulier, le projet de loi de la Chambre établit un 
taux d’imposition réduit de 25 % applicable au revenu d’entreprise, alors que le projet de loi du 
Sénat offre aux particuliers une déduction de 23 % applicable à ce revenu d’entreprise. Ces 
règles, qui sont parmi les plus singulières à être contenues dans les propositions, comportent de 
nombreuses complexités et règles particulières, notamment celles conçues pour empêcher les 
cabinets de services professionnels de se prévaloir des taux d’imposition réduits. 

Règles sur le dépouillement des bénéfices et règles visant le refus de la déduction des frais 
d’intérêts 

Le projet de loi du Sénat et celui de la Chambre prévoient tous deux l’abrogation des règles 
actuelles sur le dépouillement des bénéfices qui s’appliquent de manière générale aux frais 
d’intérêts transfrontaliers uniquement, et ils limiteraient la déduction des frais d’intérêts nets 
accordée à la plupart des entreprises à 30 % de leur revenu imposable modifié (« RIM »). Le 
montant des frais d’intérêts nets dont la déduction est refusée est calculé au niveau de 
l’entreprise visée (p. ex., au niveau de la société de personnes plutôt qu’au niveau de l’associé). 
Cette mesure s’applique aux années d’imposition ouvertes après 2017. Toutefois, le projet de loi 
du Sénat propose des mécanismes (et des exceptions) différents de ceux contenus dans le 
projet de loi de la Chambre aux fins du calcul du plafonnement des déductions, de sorte que le 
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refus de déductions sera généralement plus étendu en vertu du projet de loi du Sénat qu’en 
vertu du projet de loi de la Chambre. 

Les deux projets de loi prévoient également une nouvelle restriction visant les grandes 
multinationales. Encore une fois, bien que les mécanismes proposés diffèrent, les deux projets 
de loi prévoient de façon générale un calcul conçu pour s’assurer que la déduction des frais 
d’intérêts par l’entité américaine corresponde à celle du groupe à l’échelle mondiale. Le projet 
de loi de la Chambre parvient à ce calcul en se fondant sur la part des bénéfices avant intérêts, 
impôts et amortissements (« BAIIA ») à l’échelle mondiale qui revient à l’entité américaine, alors 
que le projet de loi du Sénat compare plutôt le ratio dettes / capitaux propres de l’entité 
américaine à celui du groupe à l’échelle mondiale. 

Bénéfices étrangers de multinationales américaines 

Le projet de loi du Sénat et celui de la Chambre instaurent un nouvel impôt sur les bénéfices 
étrangers de multinationales américaines à un taux réduit, sur une base mondiale, pour 
empêcher l’érosion de la base d’imposition américaine. Cet impôt fonctionnera de façon 
effective comme un IMR mondial et permettra d’atténuer les avantages que les multinationales 
américaines attribuent au passage à un régime territorial. Le mécanisme prévu pour la mise en 
œuvre de cet impôt diffère dans chacun des projets de loi, et il devrait être révisé par le comité 
mixte. 

Limites quant à l’utilisation actuelle des pertes d’exploitation nettes 

Les deux projets de loi restreignent l’utilisation des reports prospectifs des pertes d’exploitation 
nettes. Alors que les deux projets de loi limitent tous les reports prospectifs des pertes 
d’exploitation nettes à 90 % du revenu imposable, le projet de loi du Sénat réduit davantage leur 
utilisation afin qu’ils se limitent à 80 % du revenu imposable à compter de 2023. 
 
Prochaine webémission de KPMG 

Les sociétés canadiennes qui exercent des activités aux États-Unis et les particuliers américains 
qui résident au Canada pourraient devoir agir rapidement afin d’optimiser leur position fiscale 
d’ici la fin de l’exercice. Si les États-Unis adoptent ces mesures législatives d’ici le 31 décembre 
2017, ce qui est désormais probable, les répercussions sur les états financiers de 2017 des 
entreprises transfrontalières seront considérables. Par conséquent, les sociétés canadiennes 
devraient immédiatement commencer à analyser la mesure dans laquelle leurs états financiers 
pourraient être touchés, afin de pouvoir les publier en temps opportun pour les exercices se 
terminant le 31 décembre 2017. Qui plus est, tant les entreprises que les particuliers pourraient 
devoir prendre différentes mesures, notamment déterminer les répercussions des changements 
fiscaux sur leurs structures. 

KPMG Canada a diffusé une webémission (en anglais) le 12 décembre 2017 afin de discuter 
des éventuelles réformes fiscales américaines. Au cours de la webémission, Russ Crawford 
(associé et leader national de secteur de service, Fiscalité américaine des sociétés) et d’autres 
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leaders en fiscalité de KPMG ont offert une mise à jour exhaustive sur les développements 
récents concernant ces réformes et exposent leurs répercussions sur vous. De plus, nous y 
avons discuté de ce à quoi il faut s’attendre à court et à long terme en ce qui a trait à ces 
nouvelles règles issues de la réforme fiscale. Vous pouvez vous inscrire à la rediffusion de cette 
webémission dès maintenant. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’aura la législation relative à 
la réforme fiscale américaine sur la situation fiscale de votre entreprise ou la vôtre. Pour de plus 
amples renseignements sur l’éventuelle réforme fiscale américaine et sur son incidence 
possible, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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