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  Les États-Unis publient leur 
projet de réforme fiscale 
Le 2 novembre 2017 
No 2017-51 

Les sociétés canadiennes qui exercent des activités aux États-Unis et les particuliers 
américains qui résident au Canada pourraient être visés par la réforme fiscale proposée 
par les États-Unis. Le Comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des 
États-Unis a publié son projet de réforme fiscale le 2 novembre 2017 comme première 
étape de l’adoption d’importants changements à la législation fiscale américaine. Le projet 
de loi comprend des mesures visant notamment à réduire le taux d’imposition des sociétés 
américaines afin qu’il passe à 20 %, à apporter des modifications à l’imposition des actifs 
amortissables et à instaurer un nouveau régime d’imposition territoriale. En outre, le projet 
de loi maintient à 39,6 % le taux de l’impôt américain le plus élevé sur le revenu des 
particuliers, mais prévoit une hausse du seuil auquel ce taux s’applique. 

Le projet de loi a été publié sous forme de première ébauche (ce qu’on appelle Chairman’s 
mark aux États-Unis), ce qui signifie qu’il ne contient pas nécessairement l’ensemble des 
commentaires et des priorités de tous les membres du comité. Bien que les règles 
comprises dans le projet de loi feront tout de même l’objet de modifications à mesure 
qu’elles avanceront dans le processus législatif américain, les sociétés canadiennes qui se 
livrent à des activités transfrontalières avec les États-Unis et les particuliers américains qui 
résident au Canada auraient intérêt à commencer à évaluer l’incidence potentielle de la 
réforme fiscale proposée sur leurs affaires. 

Contexte 
En 2016, les républicains de la Chambre des représentants ont publié un plan de 
réforme fiscale (blueprint) visant à réduire la complexité de la législation fiscale 
américaine et à rapprocher le régime fiscal américain d’un régime fondé sur l’imposition 
de la consommation. Les modifications importantes prévues dans ce plan auraient 
donné lieu à la plus vaste révision fiscale à survenir aux États-Unis depuis 1986 
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(consulter le bulletin FlashImpôt Canada no 2016-56, « Les résultats de l’élection 
américaine suscitent des discussions en matière de réforme fiscale »). Les États-Unis 
ont ensuite publié le cadre de leur réforme fiscale imminente dans un document de 
neuf pages le 27 septembre 2017. Ce cadre a servi de guide pour l’ébauche des règles 
proposées formant le nouveau projet de réforme fiscale américaine. 

Bien qu’un projet de loi visant l’adoption de ces mesures législatives ait été élaboré, on 
ne sait toujours pas quand ce projet de loi sera adopté, ni même s’il sera adopté. Le 
projet de loi peut faire l’objet de nouvelles modifications de la part du Comité des voies 
et moyens de la Chambre des représentants avant d’être envoyé au Sénat américain. 
Aux États-Unis, l’adoption de nouvelles règles fiscales par l’Assemblée législative peut 
prendre beaucoup plus de temps qu’au Canada. Avant d’entrer en vigueur, la législation 
fiscale américaine doit généralement franchir les étapes de la Chambre des 
représentants, du Sénat et du Congrès dans son ensemble, avant d’être présentée au 
président en vue de la signature. Le projet de loi peut faire l’objet de débats et de 
modifications supplémentaires à plusieurs de ces étapes. Toutefois, le président Trump 
a mentionné qu’il souhaitait approuver ce projet de loi d’ici 2018. 

 
Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux d’imposition des sociétés 

Le projet de réforme fiscale américaine réduit le taux d’imposition du revenu des sociétés, 
le faisant passer de 35 à 20 % à compter de 2018. Il prévoit en outre un taux d’imposition 
spécial de 25 % applicable au revenu de petites entreprises et d’entreprises familiales 
gagné par le biais d’entités intermédiaires (pass-through entities). 

Observations de KPMG 
Il est à noter qu’en vertu des modifications proposées, le taux d’imposition combiné des 
sociétés appliqué par le gouvernement fédéral et les États américains pourrait 
correspondre approximativement au taux canadien combiné d’imposition fédéral et 
provincial des sociétés qui s’applique à certaines entreprises. Il pourrait s’agir d’un 
changement fondamental par rapport à la législation actuelle, en vertu de laquelle le 
taux d’imposition combiné des États-Unis est supérieur au taux d’imposition du Canada 
pour la plupart des entreprises. Il sera important que toutes les entreprises se penchent 
sur les politiques en matière de prix de transfert et évaluent l’incidence des 
modifications proposées sur leur planification fiscale transfrontalière. 

 
Limites s’appliquant à la déduction de frais d’intérêts nets 

Sous réserve de certaines exceptions, le projet de réforme fiscale américaine abroge les 
règles sur le dépouillement des bénéfices actuellement en vigueur, lesquelles s’appliquent 
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de manière générale aux frais d’intérêts transfrontaliers uniquement. Ainsi, toutes les 
sociétés se verraient refuser la déduction des frais d’intérêts nets excédant 30 % de leur 
revenu imposable modifié. 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. 

En outre, le projet de réforme fiscale américaine prévoit une nouvelle restriction visant les 
grandes multinationales. En règle générale, les frais d’intérêts nets déductibles d’une 
société américaine membre d’un groupe international d’information financière seraient 
limités si sa part du total des frais d’intérêts nets du groupe dépasse 110 % de la part de la 
société américaine du total des bénéfices du groupe avant intérêts, impôts et 
amortissement. Cependant, si la limite générale susmentionnée qui s’applique aux frais 
d’intérêts donne lieu au refus de la déduction d’un montant plus élevé de frais d’intérêts, 
cette disposition a préséance. En vertu des propositions contenues dans le projet de loi, les 
frais d’intérêts dont la déduction est refusée pourraient être reportés prospectivement sur 
un maximum de cinq années d’imposition. 

Afin d’être considéré comme un groupe international d’information financière, un groupe 
d’entités doit : 

• être constitué d’au moins une société étrangère exerçant des activités aux États-Unis, 
ou d’au moins une société américaine et une société étrangère; 

• établir des états financiers consolidés; et 

• avoir des recettes internationales brutes de plus de 100 millions de dollars par année. 

Cette disposition s’applique aux années d’imposition ouvertes après 2017. 

Observations de KPMG 
La réduction du taux d’imposition américain des sociétés prévue dans le cadre du projet 
de réforme fiscale américaine pourrait, dans de nombreux cas, réduire l’avantage fiscal 
découlant du financement par emprunt des activités aux États-Unis. De plus, les 
dispositions susmentionnées pourraient faire en sorte que le financement par emprunt 
de telles activités soit moins avantageux pour de nombreuses multinationales 
canadiennes. 

 
Actifs amortissables 

Le projet de réforme fiscale américaine permet 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. Par ailleurs, le projet de loi refuse toute déduction de frais 
d’intérêts nets. Même si le bien serait admissible à l’amortissement supplémentaire dans le 



FlashImpôt Canada 2 novembre 2017 
Les États-Unis publient leur projet de réforme fiscale No 2017-51 
 
 

Page 4 sur 8 
 

cas d’une première utilisation par le contribuable, les nouvelles règles excluent tous les 
biens utilisés par une société de services publics ou ayant servi aux fins d’une transaction 
ou d’une activité de biens immobiliers. 

Observations de KPMG 
Cette modification pourrait se traduire par des liquidités supplémentaires pour les 
sociétés canadiennes qui accroissent leurs investissements aux États-Unis. 

 
Taxe d’ajustement à la frontière 

La réforme fiscale américaine ne couvre pas le controversé système d’ajustements à la 
frontière visant à exempter les exportations et à taxer les importations, à l’instar de ce qui 
est couramment utilisé dans les pays ayant des régimes de taxe sur la valeur ajoutée 
(« TVA »), et dans le régime de taxe sur les produits et services (« TPS ») du Canada. Les 
républicains de la Chambre des représentants ont indiqué l’été dernier que ces mesures ne 
seraient pas incluses dans le projet de réforme fiscale. 

Observations de KPMG 
Bien que les ajustements à la frontière ne soient pas inclus dans ce projet de loi, les 
grandes multinationales pourraient constater que la taxe d’accise décrite ci-dessous 
donne lieu à une incidence fiscale similaire dans certains cas. 

 
Paiements versés à des sociétés étrangères liées 

Le projet de réforme fiscale américaine propose l’application d’une taxe d’accise de 20 % 
sur les paiements (autres que des intérêts) versés et autrement déductibles par une société 
américaine à une société étrangère liée, sauf si la société étrangère liée est assujettie à 
l’impôt américain sur le revenu connexe à de tels paiements. Le projet de loi prévoit des 
exceptions pour les services intersociétés qu’une société américaine choisit de payer au 
coût (c.-à-d. sans majoration) et pour certaines opérations de produits de base. La société 
étrangère affiliée peut également choisir d’être assujettie à l’impôt américain sur les 
paiements. Cette disposition ne s’applique qu’aux groupes internationaux d’information 
financière (dont la définition est différente de celle donnée à la section sur les intérêts ci-
dessus) qui versent à leurs sociétés étrangères affiliées de tels paiements totalisant au 
moins 100 millions de dollars par année. 

Observations de KPMG 
Cette taxe d’accise de 20 % pourrait faire accroître le taux d’imposition effectif de 
certaines grandes multinationales au-delà du taux d’imposition proposé de sociétés de 
20 %, et elle pourrait avoir une incidence similaire qu’aurait eu une taxe d’ajustement à 
la frontière. Si un groupe de multinationales choisit d’assujettir une entité non 
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américaine à l’impôt américain afin de ne pas être assujetti à cette taxe d’accise, on ne 
sait pas encore exactement si ces profits seraient alors soumis à une double imposition, 
puisqu’un tel impôt américain pourrait ne pas donner droit à un crédit ou à une 
déduction dans le pays étranger concerné. 

Le sommaire du projet de loi qu’a rédigé le Comité des voies et moyens de la Chambre 
des représentants indique également que cette disposition réaffirmerait le principe de 
pleine concurrence en consolidant l’importance d’un établissement exact du prix des 
opérations entre parties liées afin d’éviter que les montants qui excèdent les prix de 
pleine concurrence soient assujettis à l’impôt américain. On ne sait pas si les autres 
pays seront en accord avec cette approche, de sorte que cette question pourrait faire 
l’objet de débats. 

 
Conversion à un régime d’imposition territorial 

Le projet de réforme fiscale américaine adopte 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 parts. Selon le régime actuel, les sociétés et les particuliers américains 
sont assujettis à l’impôt sur leur revenu mondial, et les bénéfices étrangers des sociétés 
sont imposés uniquement lorsqu’ils sont rapatriés. Une règle transitoire prévoit que les 
bénéfices étrangers accumulés seront assujettis à un impôt non récurrent de 12 % sur la 
trésorerie et les équivalents de trésorerie et de 5 % sur les autres actifs. Les contribuables 
peuvent s’acquitter de cet impôt sur une période de huit ans. 

Observations de KPMG 
Ce changement touchera les sociétés mères canadiennes ayant dans leur groupe une 
multinationale américaine. 

 
Autres mesures 

Le projet de réforme fiscale américaine contient d’autres mesures touchant les sociétés. 
Ces mesures visent : 

• à abroger le régime d’impôt minimum de remplacement (« IMR ») qui donne droit à un 
crédit remboursable progressif à l’égard des crédits existants au titre de l’IMR; 

• à abroger le report rétrospectif actuel des pertes d’exploitation nettes et à limiter tous 
les reports prospectifs des pertes d’exploitation nettes à 90 % du revenu imposable (les 
pertes d’exploitation nettes réalisées en 2017 et au cours des années suivantes 
seraient majorées à hauteur d’un facteur d’intérêt afin que leur valeur soit préservée); 
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• à éliminer plusieurs crédits d’impôt pour les entreprises, y compris les crédits pour les 
services de garde fournis par l’employeur, la remise en état de biens historiques, ainsi 
que le crédit pour les occasions d’emploi qui est offert pour l’embauche de personnes 
faisant partie de certains groupes ciblés; 

• à instaurer 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. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition des particuliers 

Le projet de réforme fiscale américaine maintient le taux d’imposition marginal le plus élevé 
des particuliers à 39,6 %, mais hausse le seuil d’application de ce taux, le faisant passer de 
470 000 $ à un million de dollars pour les couples mariés. Le projet de loi propose alors 
d’instaurer trois autres niveaux d’imposition pour les particuliers, à savoir 35 %, 25 % et 
12 %. 

Observations de KPMG 
Étant donné que les taux réduits de l’impôt américain des particuliers seront 
généralement plus faibles que les taux de l’impôt canadien sur le revenu, une pression 
accrue sera exercée sur la compétitivité du Canada sur le marché du travail. 

 
Vente d’une résidence principale 

Le projet de réforme fiscale américaine vient modifier considérablement l’exclusion du gain 
découlant de la vente d’une résidence principale. Pour les années d’imposition ultérieures à 
2017, le projet de loi prévoit qu’un contribuable devrait avoir possédé et utilisé une maison 
en tant que résidence principale pendant cinq des huit années d’imposition précédentes 
pour être admissible à une exclusion de 500 000 $ (pour les contribuables mariés 
produisant une déclaration conjointe). De plus, l’exclusion serait réduite progressivement 
d’un dollar pour chaque dollar de revenu brut rajusté du contribuable qui excède 500 000 $. 

Observations de KPMG 
Étant donné la croissance du marché canadien de l’habitation, les citoyens américains 
qui résident au Canada et dont le revenu excède 500 000 $ doivent savoir que les gains 
réalisés à la vente de leur résidence principale pourraient être assujettis à l’impôt 
américain, même s’ils sont entièrement exonérés en vertu des règles canadiennes 
relatives à la résidence principale. Ces citoyens américains devraient envisager de 
procéder à une planification transfrontalière afin d’atténuer les risques 
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d’assujettissement à l’impôt qui pourraient découler de la vente d’une résidence 
principale en vertu des modifications contenues dans le projet de loi. 

 
Autres mesures 

Le projet de réforme fiscale américaine contient d’autres mesures fiscales touchant les 
particuliers. Ces mesures visent : 

• à abroger l’IMR; 

• à augmenter le crédit d’impôt pour enfants afin de le faire passer de 1 000 à 1 600 $; 

• à éliminer l’exemption personnelle; 

• à modifier ou à abroger certaines déductions et certains crédits spécifiques, y compris 
en ne soumettant plus les déductions spécifiques à une élimination progressive en 
raison d’un revenu élevé; 

• à accroître la déduction standard. 
 

Modifications touchant l’impôt sur les dons et l’impôt successoral 

Le projet de réforme fiscale américaine hausse le montant de l’exclusion de base pour le 
faire passer de 5 millions de dollars (depuis 2011) à 10 millions de dollars; ce montant sera 
indexé en fonction de l’inflation. Cette disposition s’appliquerait aux années d’imposition 
ouvertes après 2017. Le projet de loi abroge entièrement l’impôt successoral et l’impôt de 
transfert generation skipping tax après 2023. 

Pour les transferts effectués au cours de la vie du contribuable, le projet de loi diminue 
l’impôt sur les dons en fixant un taux maximal de 35 % et conserve un montant d’exclusion 
de 10 millions de dollars ainsi qu’une exclusion annuelle de 14 000 $ (2017); ces montants 
sont également indexés en fonction de l’inflation. 

Observations de KPMG 
Bien que le projet de loi sur la réforme fiscale américaine propose des changements 
fiscaux majeurs, il n’est pas encore assuré que l’impôt successoral sera abrogé, étant 
donné que le projet de loi prévoit que l’entrée en vigueur aurait lieu en 2023. 

Pour les particuliers canadiens qui détiennent des actifs aux États-Unis, par exemple 
une résidence secondaire, la hausse du montant de l’exemption prévue aux fins de 
l’impôt successoral réduira le risque d’assujettissement à l’impôt successoral américain. 
Les Canadiens fortunés qui détiennent des actifs aux États-Unis continueront d’être 
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exposés à un risque d’assujettissement à l’impôt successoral américain (jusqu’à ce qu’il 
soit abrogé) et devraient revoir les mesures de planification qu’ils ont déjà mises en 
œuvre. 

 
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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