
 

 

 

  Les États-Unis sont prêts pour 
la réforme fiscale 
Le 20 janvier 2017 
No 2017-02 

Par suite de l’investiture de Donald J. Trump à la présidence des États-Unis le 20 janvier 2017, 
de plus amples détails en ce qui concerne les politiques de la nouvelle administration devraient 
commencer à émerger, y compris un portrait plus clair des changements prévus en fiscalité. 
Outre la réduction des taux d’imposition promise dans la plateforme électorale de M. Trump, le 
Congrès, contrôlé par les Républicains, et Steven Mnuchin, secrétaire du Trésor pressenti, 
mettent l’accent sur la réforme fiscale qu’ils considèrent comme étant une grande priorité. Il est 
donc possible que d’importantes dispositions législatives soient instaurées cette année sur le 
plan fiscal, bien que l’étendue des changements soit encore nébuleuse, d’autant plus qu’un 
certain nombre de stratégies de réforme fiscale circulent à l’heure actuelle. 

Bien que la prise de mesures en fonction des propositions fiscales attendues puisse être 
prématurée à ce stade-ci, les contribuables pourraient avoir intérêt à amorcer leur planification 
pour traiter les aspects de la réforme fiscale qui font consensus et qui seront vraisemblablement 
adoptés. Les contribuables qui souhaitent faire entendre leur voix devraient saisir cette chance 
de rencontrer les membres du Congrès chargés de rédiger les propositions fiscales, le 
personnel du comité mixte sur la fiscalité et les représentants du Trésor américain responsables 
des questions fiscales. 

Contexte 
En juin 2016, les Républicains de la Chambre ont publié un projet de réforme fiscale intitulé 
« Tax Reform – A Better Way » qui propose de réduire la complexité de la législation fiscale 
américaine et de rapprocher le régime fiscal américain d’un régime fondé sur l’imposition de 
la consommation. Les Républicains recueillent actuellement les commentaires des parties 
prenantes à l’égard de ce projet, parfois appelé le plan (blueprint), qui, s’il est adopté tel 
quel, représenterait la plus vaste révision fiscale à survenir aux États-Unis depuis 1986. 
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Bien que certaines des mesures fiscales proposées dans le projet de la Chambre soient 
étroitement harmonisées avec les mesures annoncées au cours de la campagne électorale 
du président Trump, d’autres ne le sont pas. Pour l’heure, on s’attend à ce que la Chambre 
mette en branle un nouveau projet de loi fiscal qui s’inspirera largement du projet de la 
Chambre, mais qui pourrait aussi comprendre des mesures reposant sur les propositions 
fiscales du président Trump, tout particulièrement dans les domaines où il y a consensus 
entre les Républicains et le président Trump. 

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, 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. Étant donné l’ampleur des modifications envisagées dans le projet de la 
Chambre, il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’une réforme fiscale importante entre 
en vigueur. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2016-56, 
« Les résultats de l’élection américaine suscitent des discussions en matière de réforme 
fiscale ». 

 
Modifications fiscales probables aux États-Unis 

Réduction des taux d’imposition 

La réduction des taux d’imposition des particuliers et des sociétés est l’élément le plus 
susceptible d’être inclus dans une prochaine réforme fiscale. Cette réduction pourrait 
s’accompagner d’un élargissement de l’assiette fiscale et d’une redéfinition des types de 
revenus assujettis aux taux d’imposition des sociétés et des particuliers. 

Élimination d’avantages fiscaux 

Le Congrès américain devrait éliminer certains crédits d’impôt pour compenser les baisses 
d’impôt et pour faire en sorte que l’adoption de projets de loi fiscaux soit sans incidence 
financière. Toutefois, pour l’instant, il semble que le gouvernement conservera le crédit pour la 
recherche, le crédit d’impôt sur le revenu gagné (offert aux contribuables à faible revenu) et la 
déduction des intérêts hypothécaires personnels. 

Élimination de l’impôt minimum de remplacement 

On s’attend à ce que l’impôt minimum de remplacement pour les sociétés et les particuliers soit 
éliminé dans le cadre d’une série de réformes visant à simplifier le calcul de l’impôt. La plupart 
des autres mesures toucheraient les particuliers plutôt que les entreprises. 
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Rapatriement réputé obligatoire des bénéfices détenus à l’étranger 

Les changements en faveur du rapatriement des bénéfices détenus à l’étranger reçoivent un 
appui quasiment unanime, puisqu’un tel rapatriement permettrait de générer des revenus 
supplémentaires pour financer la réduction des taux ou les propositions visant à accroître les 
investissements dans les infrastructures. 

Autres modifications possibles : le plan des Républicains de la Chambre 

Le plan (blueprint) des Républicains de la Chambre, le plus détaillé de plusieurs plans de 
réforme fiscale faisant actuellement les manchettes, envisage des mesures de réforme fiscale 
supplémentaires. Plus précisément, le plan prévoit des mesures visant : 

• à éliminer les déductions de frais d’intérêts; 

• à instaurer la passation en charges immédiate des immobilisations; 

• à instaurer un ajustement frontalier qui imposerait une taxe sur les importations et 
exempterait les exportations. 

Toutefois, bon nombre de ces mesures risquent d’avoir un parcours difficile d’ici leur mise en 
œuvre, puisqu’elles représentent un changement fondamental au régime fiscal américain et 
nécessiteraient des travaux additionnels pour analyser en détail la législation qui permettrait la 
réalisation de ces changements. 

Observations de KPMG 
Certaines de ces propositions de réforme fiscale sont très complexes. Les conseillers 
économiques du président Trump ont déjà affirmé que la mise en œuvre d’un régime 
d’imposition du revenu ajusté à la frontière était trop difficile, et qu’ils préféraient mettre 
davantage l’accent sur les droits de douane. Toutefois, certains aspects de ces propositions 
complexes pourraient être adoptés cette année ou au cours d’une deuxième phase de la 
réforme fiscale. De toute façon, comme pour toute modification à la politique fiscale, certains 
secteurs d’activité et contribuables en bénéficieront, d’autres ne pourront pas. 

 
Prochaines étapes 

En plus de rencontrer les représentants du gouvernement américain, les entreprises pourraient 
être en mesure d’amorcer certains travaux de planification préliminaires visant à traiter les 
modifications fiscales probables. Par exemple, les entreprises canadiennes exerçant des 
activités aux États-Unis devraient prévoir la mesure dans laquelle une possible réduction des 
taux ou l’élimination de certains avantages fiscaux pourraient toucher leur position fiscale et 
leurs états financiers. Les entreprises auraient intérêt à revoir leurs méthodes de 
comptabilisation des impôts dès maintenant afin d’identifier les aspects pour lesquels il serait 
judicieux de reporter certains revenus ou d’accélérer certaines déductions susceptibles d’être 
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éliminées ou de donner lieu à des avantages réduits en raison d’un taux d’imposition plus faible. 
Les entreprises peuvent apporter des modifications à certaines de leurs méthodes de 
comptabilisation des impôts en présentant une demande officielle à l’Internal Revenue Service 
(« IRS »), et elles peuvent faire un choix relatif à d’autres modifications au moment de produire 
leur déclaration de revenus de 2016. 

Enfin, les entreprises qui se prévalent d’importantes déductions d’intérêts peuvent souhaiter 
revoir leur dette et déterminer s’il est approprié de procéder à un refinancement, ce qui pourrait 
donner lieu à une période de transition plus longue. Nous recommandons, à tout le moins, que 
les entreprises et les particuliers envisagent une forme de planification proactive, en particulier 
lorsque le statu quo ne comporte pas d’inconvénient.  

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à demeurer au fait de l’évolution de la fiscalité 
américaine et vous informer de toute mesure législative à venir en lien avec la réforme fiscale 
qui pourrait avoir une incidence sur la situation fiscale de votre entreprise ou la vôtre. Pour de 
plus amples renseignements sur les possibles réformes fiscales américaines et leurs 
répercussions éventuelles, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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