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Certains actionnaires des États-Unis qui sont des particuliers et qui résident au Canada 

peuvent choisir de payer l’impôt de rapatriement en versements. Selon les nouvelles règles 

américaines sur le rapatriement obligatoire présentées dans le cadre de la récente réforme 

fiscale des États-Unis, les actionnaires des États-Unis d’une société étrangère contrôlée 

aux États-Unis qui ont une somme à inclure dans leur revenu pour l’année 

d’imposition 2017 sont tenus de payer un impôt de rapatriement unique. Les actionnaires 

touchés pourraient choisir de reporter une partie de cet impôt et de le payer sur une 

période de huit ans en versements annuels préétablis plutôt qu’en une seule fois. Bien que 

les contribuables puissent produire ce choix à l’échéance de leur déclaration de revenus 

pour 2017, même si elle a été prolongée jusqu’à plus tard en 2018, le premier versement 

des particuliers, qui représente 8 % du montant d’impôt à payer, doit être fait d’ici le 

17 avril 2018. Toutefois, les contribuables particuliers déterminés qui résident à l’extérieur 

des États-Unis sont admissibles à une prorogation automatique qui reporte au 15 juin le 

paiement du premier versement.  

Pour faire ce choix, un actionnaire doit joindre un formulaire à sa déclaration de revenus 

pour 2017. Les particuliers doivent également disposer d’informations suffisantes pour 

estimer le montant net d’impôt à payer et faire le paiement exigé. 

Contexte 

Entre autres changements, la récente réforme fiscale des États-Unis modifie l’imposition 

des bénéfices détenus à l’étranger des sociétés, laquelle passera d’un régime 

d’imposition sur le revenu mondial à un régime d’imposition territoriale. Ces règles 

peuvent toucher certains particuliers qui sont des actionnaires américains de sociétés 



 

 

canadiennes ou d’autres sociétés non américaines ayant des bénéfices accumulés et 

non rapatriés aux États-Unis. Ce changement touche les actionnaires des États-Unis 

qui sont des particuliers détenant 10 % des droits de vote dans une société étrangère 

déterminée (p. ex., une société canadienne) qui est une société étrangère contrôlée 

(c.-à-d. lorsque la société est contrôlée par des personnes des États-Unis et que 

chaque personne des États-Unis faisant partie du groupe détenant le contrôle possède 

au moins 10 % des actions avec droit de vote de la société). Lorsque la société n’est 

pas contrôlée par des actionnaires des États-Unis, le rapatriement réputé s’appliquera 

toujours si au moins un des actionnaires des États-Unis est une société américaine. 

En vertu des nouvelles règles, les actionnaires des États-Unis qui sont des particuliers 

doivent inclure dans leur revenu, aux fins de l’impôt des États-Unis, la quote-part de 

l’actionnaire dans les bénéfices historiques accumulés après 1986 de la société 

étrangère contrôlée pour la dernière année d’imposition ouverte avant 2018 de cette 

société. Ce revenu doit être inclus dans la mesure où les bénéfices n’ont pas été 

assujettis à l’impôt des États-Unis précédemment. Ce non-assujettissement à l’impôt 

doit être déterminé en fonction des bénéfices au 2 novembre 2017 ou au 

31 décembre 2017 de sorte que soit inclus le revenu correspondant au plus élevé des 

deux montants ainsi déterminés. La portion des bénéfices qui est attribuable à la 

trésorerie ou aux équivalents de trésorerie serait imposée à un taux de 15,5 %, alors 

que le reste serait imposé à un taux de 8 % (c.-à-d. les bénéfices qui ont été réinvestis 

dans les activités de la filiale étrangère, notamment les immobilisations corporelles et 

les installations fixes). Ce taux d’imposition réduit vise à reconnaître que ces actifs sont 

utilisés à des fins de production et/ou sont essentiellement non liquides. 

Les impôts de rapatriement s’appliqueront, même si une société canadienne a payé de 

l’impôt des sociétés au Canada sur son « revenu reporté » (soit le revenu non encore 

rapatrié à l’actionnaire des États-Unis qui est un particulier). Pour en apprendre 

davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-66, « Actionnaires des 

États-Unis : prenez des mesures d’ici le 31 décembre 2017 ». 

 Pour plus de renseignements sur ces modifications, consultez le bulletin FlashImpôt 

Canada no 2017-63, « Faits saillants des nouveaux changements fiscaux des États-Unis 

touchant les particuliers ». Pour en savoir plus sur les mesures relatives aux sociétés 

contenues dans le projet de loi fiscal des États-Unis, consultez le bulletin FlashImpôt 

Canada no 2017-65, « Multinationales canadiennes : préparez-vous en vue des 

changements fiscaux des États-Unis ». 

 

Mesures requises – Faire le premier versement d’ici la date d’échéance initiale 

de production des déclarations fiscales 

Les actionnaires des États-Unis qui sont des particuliers, y compris ceux qui vivent au 

Canada, devraient se demander s’il est logique de faire ce choix, qui prolonge la période 

de paiement de l’impôt et augmente graduellement le pourcentage payé du montant net 

d’impôt à payer sur une période de huit ans, comme suit : 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-actionnaires-des-etats-unis-prenez-des-mesures-dici-le-31-decembre-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-actionnaires-des-etats-unis-prenez-des-mesures-dici-le-31-decembre-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-des-nouveaux-changements-fiscaux-des-etats-unis-touchant-les-particuliers.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-des-nouveaux-changements-fiscaux-des-etats-unis-touchant-les-particuliers.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-multinationales-canadiennes--preparez-vous-en-vue-des-changements-fiscaux-des-etats-unis.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-multinationales-canadiennes--preparez-vous-en-vue-des-changements-fiscaux-des-etats-unis.pdf


 

 

 Années 1 à 5 : 8 % de l’impôt 

 Année 6 : 15 % de l’impôt 

 Année 7 : 20 % de l’impôt 

 Année 8 : 25 % de l’impôt 

Les règles prévoient que les contribuables doivent payer le premier versement d’ici la date 

initiale d’échéance de production de leur déclaration fiscale, le 17 avril 2018. Toutefois, 

l’Internal Revenue Service et le Département du Trésor des États-Unis ont publié, le 

2 avril 2018, l’avis 2018-26 indiquant qu’ils ont l’intention de publier des règles visant à 

confirmer qu’un actionnaire qui est un particulier et qui bénéficie d’une prolongation 

jusqu’au 15 juin 2018 pour la production de sa déclaration de revenus, car sa résidence 

fiscale est à l’extérieur des États-Unis, bénéficiera également d’une prolongation jusqu’au 

15 juin 2018 pour le paiement du premier versement. Si le contribuable ne paye pas le 

premier versement d’ici la date d’échéance applicable, il sera alors tenu de payer le 

montant total de l’impôt de rapatriement en 2018. 

L’impôt sur le revenu net de placement peut aussi être exigible immédiatement (sans 

possibilité d’étaler les paiements sur une période de huit ans) sur la somme incluse dans le 

revenu au titre du rapatriement obligatoire si le revenu est considéré découler d’une 

« activité passive » de l’actionnaire, ou si un choix a été produit (auparavant ou pour 

l’année d’imposition considérée) pour traiter le revenu de la sous-partie F (Subpart F) à 

titre de revenu net de placement. 

De plus, l’impôt sur le revenu des États dont un particulier est redevable peut subir 

l’incidence de la somme incluse dans le revenu au titre du rapatriement obligatoire. 

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. Pour de plus amples renseignements sur la réforme fiscale des États-Unis 

et sur son incidence possible, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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