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Les États-Unis proposent d’augmenter les impôts pour les particuliers à revenu 
élevé 

Les particuliers américains vivant au Canada devraient se préparer en vue de déterminer 
l’effet de nouveaux changements fiscaux possibles aux États-Unis. Les États-Unis ont 
récemment publié des précisions sur les propositions prévues en matière d’impôt sur le 
revenu des particuliers, notamment : 

• l’augmentation du taux d’imposition des particuliers le plus élevé, pour le faire 
passer de 37 à 39,6 %; 

• l’augmentation du taux d’imposition des gains en capital et des dividendes 
admissibles pour les ménages dont le revenu est supérieur à 1 million de dollars, 
pour le faire passer d’un maximum de 20 % à 39,6 %; 

• la prolongation de la bonification du crédit d’impôt pour enfants jusqu’en 2025 et la 
modification de celui-ci afin de le rendre entièrement remboursable de façon 
permanente. 

Il convient de noter que ces mesures potentielles pourraient se heurter à des difficultés 
législatives en raison de la mince majorité que détiennent les démocrates au Congrès 
américain. On ne sait pas encore comment ces difficultés pourraient toucher les 
propositions législatives à venir ou le processus d’adoption. 
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Pour de plus amples détails, consultez l’alerte récente publiée en anglais par le cabinet 
membre de KPMG aux États-Unis : « United States – American Families Plan Revealed 
with Tax Increases on High-Income Individuals ».  

Observations de KPMG 
Bien que les citoyens américains qui résident au Canada puissent devoir tenir compte 
de l’incidence de ces changements, il est peu probable que les multinationales 
canadiennes ayant des employés affectés aux États-Unis soient touchées. Plus 
précisément, étant donné que le taux d’imposition canadien des particuliers à revenu 
élevé demeurera généralement supérieur au taux d’imposition des particuliers 
américains, il est peu probable que les paiements de péréquation soient touchés. 

Les citoyens américains vivant au Canada et disposant d’un revenu élevé devront tenir 
compte de l’écart supplémentaire entre le taux américain proposé de 39,6 % sur les 
gains en capital et les taux canadiens applicables aux gains en capital imposables (par 
exemple, 26,76 % pour un résident de l’Ontario dans la tranche d’imposition la plus 
élevée). Bien que les gains en capital soient habituellement attribués au pays de 
résidence en vertu des règles transfrontalières, les citoyens américains à revenu élevé 
qui sont dans cette situation ne pourront pas demander suffisamment de crédits pour 
impôt étranger canadien dans leur déclaration de revenus américaine pour compenser 
entièrement l’écart entre le taux canadien et le nouveau taux proposé de 39,6 %. En fin 
de compte, ces particuliers seront assujettis au taux d’imposition américain de 39,6 % 
pour les gains en capital. 

Lorsque des citoyens américains résidant au Canada reçoivent des dividendes 
admissibles américains, ils peuvent demander un montant maximum de crédit pour 
impôt étranger de 15 % dans leur déclaration de revenus canadienne. En vertu du 
paragraphe 20(11) de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, ces 
particuliers devraient pouvoir demander une déduction du revenu au titre de l’impôt 
américain additionnel payé en excédent du crédit de 15 %. Comme auparavant, l’IRS 
permettrait également aux particuliers de demander un crédit pour impôt étranger 
supplémentaire dans leur déclaration de revenus américaine au titre de l’impôt canadien 
payé sur les dividendes américains (pour les citoyens américains seulement). Ce crédit 
supplémentaire pour impôt étranger des États-Unis augmentera en raison de la hausse 
du taux d’imposition américain, de sorte que les citoyens américains ne paieront pas 
plus d’impôt combiné qu’ils n’en auraient autrement payé. 

De plus, lorsque des citoyens américains résidant au Canada reçoivent des dividendes 
de source canadienne, ces montants seront probablement traités comme des 
dividendes admissibles aux fins de l’impôt américain. Toutefois, selon la province de 
résidence, le taux canadien d’imposition des dividendes qui s’applique à ces dividendes 
pourrait se rapprocher du taux de 39,6 % proposé par les États-Unis (par exemple, le 
taux des dividendes déterminés est actuellement de 39,34 % en Ontario). Compte tenu 
de cette similitude, les crédits pour impôt étranger que les particuliers demanderont 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/flash-alert-2021-126.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/flash-alert-2021-126.html


FlashImpôt Canada Le 30 avril 2021 
É.-U. – impôt des particuliers à revenu élevé No 2021-27 
 
 

Page 3 sur 3 
 

dans leur déclaration de revenus américaine devraient suffire à compenser l’impôt 
canadien payé sur ces dividendes. 

 
 
Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’auront les modifications 
législatives relativement à la réforme fiscale des États-Unis sur votre situation fiscale 
personnelle et celle de votre entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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