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É.-U. – Changements aux 
propositions fiscales 
Le 17 septembre 2021 
No 2021-45 

É.-U. : changements aux propositions fiscales pour les sociétés et les 
particuliers 

Les multinationales canadiennes qui font des affaires aux États-Unis et les particuliers 
américains qui vivent au Canada devraient se préparer en vue des prochaines propositions 
législatives des États-Unis. En effet, les États-Unis ont maintenant publié un texte législatif 
concernant ces modifications proposées qui comprend des précisions attendues depuis 
longtemps sur l’augmentation de l’impôt des sociétés et des particuliers, ainsi que les 
nouveaux encouragements fiscaux et crédits d’impôt. Même si les propositions fiscales 
sont semblables à celles annoncées précédemment par l’administration Biden, 
d’importantes différences devraient également être prises en compte au moment d’évaluer 
l’incidence de ces modifications fiscales. Aux termes des changements les plus récents, il 
est maintenant proposé que le taux d’imposition des sociétés passe de 21 à 26,5 %, et que 
le taux marginal d’imposition le plus élevé des particuliers passe de 37 à 39,6 %, entre 
autres modifications. 

Bien que ces mesures potentielles puissent bientôt être présentées pour approbation par la 
Chambre des représentants, elles pourraient rencontrer des obstacles sur le plan législatif 
en raison de l’étroite majorité des démocrates au Congrès américain. L’incertitude plane 
quant à l’incidence de ces obstacles sur les propositions législatives ou le processus 
d’adoption. Bien que ces modifications entreraient généralement en vigueur le 1er janvier 
2022 (à quelques exceptions près), le Congrès déterminera ultimement les dates d’entrée 
en vigueur de toute loi, de toute règle transitoire et de toute clause de droits acquis. Il est 
également possible que des modifications importantes soient apportées aux propositions 
législatives au fur et à mesure où elles sont examinées au Congrès. 
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Contexte 
Les États-Unis ont précédemment publié certains renseignements sur les propositions 
prévues concernant l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés. Pour en savoir 
davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2021-27, « Les États-Unis 
proposent d’augmenter les impôts pour les particuliers à revenu élevé », 2021-17, 
« Multinationales et changements fiscaux aux États-Unis » et 2021-30, « États-Unis – 
Aperçu des régimes d’imposition ». 

 
Modifications possibles touchant l’impôt des sociétés 

Le texte législatif donne un aperçu des éventuelles mesures à venir en ce qui concerne 
l’impôt des sociétés, y compris des changements visant : 

• à augmenter le taux d’imposition des sociétés prévu par la loi, afin qu’il passe de 
21 à 26,5 %; 

• à limiter les déductions d’intérêts des sociétés américaines qui font partie d’un 
groupe international d’information financière; 

• à modifier considérablement le taux et la détermination de l’impôt anti-abus contre 
l’érosion de l’assiette fiscale (« BEAT » en anglais); 

• à ramener à 21,875 % la déduction de revenu incorporel provenant de l’étranger 
(Foreign Derived Intangible Income, ou « FDII » en anglais); 

• à ramener à 37,5 % la déduction de « revenu mondial incorporel faiblement 
imposé » (ou « GILTI » en anglais), à réduire le rendement sur le revenu incorporel 
net admissible réputé pour le ramener de 10 à 5 % et imposer un calcul pays par 
pays; 

• à instaurer ou à bonifier des encouragements fiscaux pour l’énergie propre, le 
logement et l’infrastructure; 

• à déterminer les restrictions à l’égard des crédits pour impôt étranger, pays par 
pays; 

• à faire passer de 80 à 95 % le crédit d’impôt réputé payé pour les impôts 
attribuables au GILTI. 

Observations de KPMG 
Entre autres changements par rapport aux propositions précédentes, la législation 
prévoit maintenant l’augmentation du taux d’imposition prévu par la loi sur le revenu des 
sociétés à 26,5 % (plutôt qu’à 28 %), elle instaure davantage de restrictions à l’égard 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-e-u-impot-des-particuliers-a-revenu-eleve.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-e-u-impot-des-particuliers-a-revenu-eleve.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-multinationales-et-changements-fiscaux-aux-etats-unis.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-etats-unis-apercu-des-regimes-dimposition.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-etats-unis-apercu-des-regimes-dimposition.pdf
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des déductions d’intérêt pour les contribuables américains qui font partie de groupes 
internationaux, et elle augmente le taux de l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette 
fiscale. Les propositions législatives ne prévoient désormais plus d’impôt minimum de 
15 % sur le revenu comptable mondial des sociétés dont le revenu excède 2 milliards de 
dollars, comme il a été proposé précédemment. Toutefois, les États-Unis (de même que 
plus de 130 autres pays, dont le Canada) participent à des négociations internationales 
à l’OCDE en vue de parvenir à un consensus sur une approche à deux piliers en vue de 
réformer les normes internationales existantes, y compris l’instauration d’un impôt 
minimum mondial (Pilier 2). Bien que le texte législatif et le sommaire qui l’accompagne 
ne renvoient pas explicitement à l’OCDE, les propositions législatives visant à modifier 
les régimes au titre du GILTI et de l’impôt BEAT permettraient généralement de les 
rendre plus conformes aux dispositions correspondantes du Pilier 2. 

 
Modifications possibles touchant l’impôt des particuliers 

Le rapport donne un aperçu des éventuelles mesures à venir en ce qui concerne l’impôt 
des particuliers, y compris des changements visant : 

• à augmenter le taux marginal d’imposition le plus élevé des particuliers afin qu’il 
passe de 37 à 39,6 %; 

• à porter le taux d’imposition sur les gains en capital à 25 % pour certains 
particuliers à revenu élevé (28,8 % en prenant en compte l’impôt net sur le revenu 
de placement), en ce qui concerne les dividendes admissibles et les gains en 
capital à long terme réalisés après le 13 septembre 2021; 

• à modifier l’application de l’impôt net sur le revenu de placement au revenu 
d’entreprise ou d’affaires de certains particuliers à revenu élevé; 

• à limiter la déduction du revenu d’entreprise admissible pour certains particuliers à 
revenu élevé; 

• à limiter les pertes d’entreprise excédentaires des contribuables autres que les 
sociétés; 

• à instaurer une nouvelle surtaxe de 3 % aux particuliers à revenu élevé, aux 
successions et aux fiducies qui s’appliquerait aux particuliers dont le revenu brut 
rajusté (modified adjusted gross income ou « MAGI » en anglais) excède 5 millions 
de dollars (ou 2,5 millions de dollars pour les particuliers mariés qui produisent une 
déclaration distincte), ainsi qu’aux fiducies et aux successions dont le MAGI 
excède 100 000 $; 
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• à accélérer l’expiration de l’augmentation temporaire du montant de l’exonération 
de l’impôt sur les successions et les dons jusqu’au 31 décembre 2021 (l’échéance 
est actuellement prévue à la fin de 2025), de sorte que ce montant soit rétabli à 
5 millions de dollars et indexé en fonction de l’inflation après 2011 (le montant 
devrait donc s’établir à environ 6,02 millions de dollars en 2022);  

• à modifier le crédit d’impôt pour enfants (Child Tax Credit ou « CTC » en anglais) 
et à établir un nouveau CTC mensuel prévoyant des versements anticipés 
jusqu’en 2024; 

• à rendre permanentes les modifications temporaires apportées au crédit d’impôt 
pour la garde d’enfants et de personnes à charge (Child and Dependent Care Tax 
Credit en anglais); 

• à créer un nouveau crédit pour les dépenses engagées par les aidants naturels; 

• à abroger la limitation temporaire des pertes liées aux accidents pour les 
particuliers; 

• à imposer des limitations aux contribuables à revenu élevé dont le compte de 
retraite affiche un solde important et à augmenter les distributions minimales 
requises. 

Observations de KPMG 
Certaines des propositions fiscales déjà formulées touchant les particuliers ne sont pas 
incluses dans le projet de loi actuel, y compris l’abrogation ou la modification de la limite 
de 10 000 $ sur la déduction à l’égard des impôts étatiques et locaux. Toutefois, cet 
allègement pourrait encore être proposé dans une mesure législative distincte. 

La réduction proposée du montant de l’exonération sur les successions et les dons 
permettrait aux particuliers de faire des dons jusqu’à la fin de l’année afin d’avoir accès 
au montant de l’exonération bonifié. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures et sur d’autres mesures 
proposées, consultez les alertes récentes suivantes du cabinet membre américain de 
KPMG intitulées : « Build Back Better Act” tax proposals, as approved by Ways and 
Means » et « United States – House Ways and Means Releases Tax Proposals ». 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des modifications 
fiscales des États-Unis sur votre situation fiscale personnelle et celle de votre entreprise. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2021/09/tnf-tax-proposals-budget-reconciliation-approved-ways-means-sep16-2021.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2021/09/tnf-tax-proposals-budget-reconciliation-approved-ways-means-sep16-2021.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/09/flash-alert-2021-233.html
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller 
chez KPMG. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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