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Les États-Unis examinent les 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 de déterminer l’incidence 
d’éventuelles modifications fiscales aux États-Unis. Dans un rapport publié le 28 mai 2021 
appelé le Green Book, les États-Unis ont présenté les mesures fiscales qui pourraient être 
proposées dans le cadre du budget 2022 des États-Unis. Plus particulièrement, ce rapport 
fournit de nouveaux renseignements sur les plans de l’administration Biden visant à 
augmenter à 28 % le taux d’imposition des sociétés prévu par la loi, ainsi qu’à imposer les 
gains en capital à long terme et les dividendes admissibles à des taux ordinaires pour 
certains particuliers, entre autres changements possibles.  

Il convient de noter que ces mesures potentielles 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 futures 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 si elles sont examinées au Congrès. 

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 
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proposent d’augmenter les impôts pour les particuliers à revenu élevé », et 2021-17, 
« Des précisions sur le plan fiscal du président américain Joe Biden ont été 
apportées ».  

Certaines des propositions et des promesses formulées au cours de la campagne 
électorale de Biden n’ont pas été incluses dans le nouveau rapport, notamment la 
proposition visant à réduire l’exemption de l’impôt successoral pour la faire passer de 
11,7 à 3,5 millions de dollars. 

Modifications possibles touchant l’impôt des sociétés 
 
Le rapport 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 28 %; 

• à instaurer un impôt minimum de 15 % sur le revenu comptable mondial de 
certaines grandes sociétés; 

• à mettre en place un nouveau régime « SHIELD » visant à remplacer l’impôt anti-
abus contre l’érosion de l’assiette fiscale (« BEAT » en anglais) et selon lequel les 
déductions fiscales américaines sur les paiements versés à des parties liées 
étrangères assujetties à un « faible taux d’imposition effectif » seraient refusées 
(généralement applicable aux années d’imposition ouvertes à compter du 
1er janvier 2023); 

• à restreindre la déduction des intérêts par certains groupes d’information financière 
attribuables à des emprunts américains disproportionnés; 

• à abroger la déduction relative au « revenu incorporel provenant de l’étranger » (ou 
« FDII » en anglais); 

• à réduire à 25 % la déduction pour le « revenu mondial incorporel faiblement 
imposé » (ou « GILTI » en anglais), à éliminer l’exemption pour « immobilisations 
admissibles employées dans l’activité » (ou « QBAI » en anglais), à imposer un 
calcul pays par pays, de même qu’à abroger l’exemption pour impôt élevé aux fins 
du GILTI et du régime conforme à la sous-partie F; 

• à limiter la capacité des sociétés nationales à s’expatrier en resserrant les règles 
anti-inversion, pour les opérations conclues après la date de l’adoption; 

• à refuser certaines déductions liées à la délocalisation d’emplois et à offrir des 
crédits d’impôt pour le rapatriement d’emplois; 
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• à instaurer ou à bonifier des encouragements fiscaux pour l’énergie propre, le 
logement et l’infrastructure (à diverses dates d’entrée en vigueur). 

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

• à imposer les gains en capital à long terme et les dividendes admissibles aux taux 
ordinaires pour les contribuables dont le revenu brut rajusté excède 1 million de 
dollars (s’applique aux gains devant être comptabilisés après la date de l’annonce); 

• à traiter les transferts de biens avec plus-value effectués par voie de don ou au 
moment du décès et dont la plus-value des gains en capital non réalisés dépasse 
1 million de dollars comme des événements de réalisation, sous réserve de 
certaines exclusions et de règles spéciales prévoyant la transférabilité au conjoint 
et le traitement des gains en capital attribuables à une résidence principale. 

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures et sur d’autres mesures proposées, 
consultez une récente alerte du cabinet membre américain de KPMG intitulée Initial 
impressions of tax proposals in Biden Administration’s budget for FY 2022. 

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. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller 
chez KPMG. 
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