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Les contribuables canadiens du secteur immobilier qui font des affaires aux États-Unis 
seront touchés par les nouvelles modifications fiscales apportées dans ce pays. Le 
gouvernement américain devrait bientôt mettre en œuvre une législation fiscale qui pourrait 
avoir des répercussions majeures sur le secteur immobilier et sur les multinationales 
canadiennes d’autres secteurs qui investissent aux États-Unis. Les modifications, dont 
certaines entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018, représentent la plus vaste 
révision de la législation fiscale des États-Unis à survenir depuis 1986. 

Le projet de loi définitif, qui a fait l’objet de votes par la Chambre et le Sénat, devrait 
maintenant être présenté au président Trump afin qu’il le ratifie d’ici la fin de l’année. Les 
entreprises du secteur immobilier seront touchées par certaines des mesures fiscales 
relatives aux sociétés qui sont analysées dans le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-65, 
« Multinationales canadiennes : préparez-vous en vue des changements fiscaux des États-
Unis », notamment les propositions qui restreignent la déductibilité des frais d’intérêts et 
permettent la passation en charges immédiate du montant dans le cas des investissements 
dans certains biens corporels. De plus, certaines règles proposées aux États-Unis revêtent 
une importance particulière pour le secteur immobilier, y compris les dispositions relatives à 
l’amortissement de certains actifs immobiliers. 

Mesures urgentes nécessaires 

Du fait de ces modifications, les particuliers canadiens qui exercent des activités aux États-
Unis, y compris les entités immobilières, et les particuliers américains qui résident au 
Canada devront agir rapidement afin d’optimiser leur position fiscale d’ici la fin de 

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


FlashImpôt Canada 20 décembre 2017 
Entreprises du secteur immobilier – Changements fiscaux majeurs 
aux É.-U. 

No 2017-67 

 
 

Page 2 sur 10 
 

l’exercice. Tant les entreprises que les particuliers pourraient devoir prendre différentes 
mesures, notamment les suivantes : 

• modéliser les charges d’impôt; 

• déterminer les répercussions des changements fiscaux sur leurs états financiers; 

• revoir les structures actuelles et précédentes; 

• déterminer la manière de structurer les acquisitions et les investissements futurs 
aux États-Unis; 

• déterminer les changements qui doivent être apportés. 

Contexte 
Le projet de loi fiscal actuel des États-Unis a été élaboré par un comité mixte officiel 
Chambre-Sénat, lequel a été institué afin de résoudre certaines des différences entre 
les projets de loi distincts de la Chambre et du Sénat qui ont été approuvés plus tôt 
cette année (consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2017-51, « Les États-Unis 
publient leur projet de réforme fiscale », et 2017-61, « Les États-Unis préparent la 
version définitive de leur projet de loi fiscal »). 

Bon nombre des mesures contenues dans le projet de loi fiscal des États-Unis 
toucheront les personnes des États-Unis qui sont résidentes du Canada. 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 plus de renseignements 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 ». 

 
Plafonnement de la déductibilité des frais d’intérêts 

Le projet de loi des États-Unis permet à un contribuable qui est « un commerçant ou une 
entreprise du secteur immobilier produisant un choix » de choisir de ne pas être assujetti 
aux règles de plafonnement des frais d’intérêts (essentiellement, la version « remaniée » 
des règles relatives au dépouillement des bénéfices). Toutefois, le contribuable produisant 
un choix est également tenu d’amortir ses actifs immobiliers au moyen d’une méthode 
d’amortissement plus lente, soit la « méthode d’amortissement alternative » (Alternative 
Depreciation System, ou « ADS »). Pour plus de renseignements sur les règles de 
plafonnement des frais d’intérêts, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-65, 
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« Multinationales canadiennes : préparez-vous en vue des changements fiscaux des États-
Unis ». 

Les nouvelles règles relatives au dépouillement des bénéfices définissent une « transaction 
ou une activité de biens immobiliers » comme étant tout développement ou 
réaménagement, toute construction, reconstruction, acquisition, conversion, location, 
exploitation, gestion ou location de biens immobiliers, ou toute transaction ou activité de 
courtage. L’explication technique du Sénat et le rapport de conférence indiquent clairement 
que la possibilité de choisir de ne pas être assujetti aux nouvelles règles relatives au 
dépouillement des bénéfices n’est pas uniquement offerte dans le cas d’activités de 
location, et qu’il est prévu qu’une opération immobilière, ou une transaction ou une activité 
de gestion immobilière inclue l’exploitation ou la gestion d’un établissement d’hébergement. 

Observations de KPMG 
Nous avons eu l’agréable surprise de constater que le projet de loi des États-Unis 
n’avait pas adopté la règle supplémentaire qui avait été proposée en ce qui a trait au 
plafonnement des frais d’intérêts, laquelle se serait appliquée à certains contribuables 
des États-Unis faisant partie d’un groupe mondial de sociétés affiliées. Cette 
proposition, qui était incluse tant dans le projet de loi du Sénat que dans celui de la 
Chambre, aurait pu limiter davantage la capacité d’un contribuable à déduire des 
intérêts. 

 
Amortissement de biens immobiliers 

Le projet de loi des États-Unis diffère du projet de loi du Sénat, lequel proposait de réduire 
la période de recouvrement prévue selon la méthode modifiée de recouvrement accéléré 
des coûts (Modified Accelerated Cost Recovery System, ou « MACRS ») pour les 
propriétés immobilières non résidentielles et les immeubles d’habitation locatifs, la faisant 
passer à 25 ans, alors qu’elle s’établit respectivement à 39 et à 27,5 ans en vertu de la loi 
en vigueur. Ainsi, les périodes de recouvrement prévues selon la méthode MACRS en 
vertu de la loi en vigueur sont maintenues. Toutefois, le projet de loi des États-Unis adopte 
la période de recouvrement modifiée de 30 ans selon la méthode ADS qui était proposée 
dans le projet de loi du Sénat pour les immeubles d’habitation locatifs (cette période 
s’établissait à 40 ans, ce qui continue de correspondre à la période de recouvrement de la 
méthode ADS pour les propriétés immobilières non résidentielles). De plus, le projet de loi 
prévoit l’élargissement de la définition d’« amélioration admissible apportée à un bien 
immobilier » (qualified improvement property, ou « QIP »), afin qu’elle englobe d’autres 
biens immobiliers « admissibles » qui sont actuellement définis séparément (p. ex., les 
améliorations locatives admissibles [qualified leasehold improvements]). 

Observations de KPMG 
Les contribuables du secteur immobilier devront déterminer s’il est plus avantageux de 

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
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choisir de ne pas être assujettis aux nouvelles règles relatives au dépouillement des 
bénéfices, et de renoncer par le fait même aux avantages de l’amortissement accéléré, 
et/ou de passer en charges les actifs immobiliers et les actifs connexes. De nombreux 
facteurs devront être pris en compte, tels que : 

• la question de savoir si le contribuable est fortement endetté; 

• le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») projeté du 
contribuable ainsi que le bénéfice avant intérêts et impôts projeté (1er janvier 
2022 et par la suite); 

• les dépenses en capital et les dessaisissements anticipés du contribuable; 

• la question de savoir si le contribuable distribue régulièrement tous ses 
bénéfices. 

Par exemple, une entreprise bien établie fortement endettée qui détient des biens 
immobiliers résidentiels pourrait déterminer qu’il est plus avantageux pour elle de choisir 
de ne pas appliquer les règles élargies relatives au dépouillement des bénéfices et de 
se soumettre plutôt à une période d’amortissement légèrement plus longue (c.-à-d. de 
30 ans plutôt que de 27,5 ans). Nous pouvons également prendre l’exemple d’une 
fiducie de placement immobilier (« FPI ») qui distribue tous ses bénéfices chaque 
année, ce qui fait que la FPI n’a aucun revenu imposable, du fait de sa déduction pour 
dividendes versés. Puisque l’amortissement selon la méthode ADS plus lente doit être 
pris en compte dans le calcul des bénéfices, une FPI se trouvant dans cette situation ne 
profiterait généralement pas d’un amortissement accéléré. 

Toutefois, les faits et circonstances spécifiques doivent être évalués dans chaque cas. 
Par exemple, dans certaines situations, les frais d’intérêts peuvent être assujettis à 
l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale (« impôt anti-abus », ou « BEAT » 
en anglais), auquel cas il peut être préférable d’opter pour une charge d’amortissement 
plus élevée. Ainsi, il est important que les contribuables modélisent les différentes 
options et collaborent avec leur conseiller en fiscalité afin de déterminer s’il est optimal 
de choisir de ne pas être assujettis aux nouvelles règles relatives au dépouillement des 
bénéfices. 

Il pourrait être avantageux pour certaines entreprises du secteur immobilier d’effectuer 
des analyses de ventilation des coûts au moment de l’acquisition de biens immobiliers 
de façon à isoler les biens meubles (p. ex., mobilier et accessoires fixes). En particulier, 
il semble que ces éléments peuvent être immédiatement passés en charges par une 
entreprise du secteur immobilier, même si cette dernière choisit de ne pas être 
assujettie aux règles élargies relatives au dépouillement des bénéfices. 
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Pour certaines entreprises du secteur immobilier, les nouvelles règles relatives au 
dépouillement des bénéfices pourraient être plus avantageuses que les règles actuelles. 
En particulier, si une entreprise choisit de ne pas appliquer les nouvelles règles, elle 
devient complètement exonérée du plafonnement des frais d’intérêts prévu en vertu de 
ces règles (tant pour les dettes envers des parties liées que pour celles envers des 
parties non liées). Sous réserve des principes relatifs aux dettes / capitaux propres de la 
common law (et, éventuellement, de l’article 385 du U.S. Tax Code), les entreprises du 
secteur immobilier n’ont plus à maintenir un ratio dettes / capitaux propres de 1,5:1 ou 
moins pour éviter l’application des nouvelles règles relatives au dépouillement des 
bénéfices (même si certains contribuables devaient quand même prendre en 
considération d’autres dispositions, notamment l’impôt anti-abus, dont il est question ci-
dessous). 

 
Règles visant les entités intermédiaires 

En vertu de la loi en vigueur des États-Unis, le revenu d’entreprise qu’un particulier gagne 
par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes, d’une société 
à responsabilité limitée ou d’une société de type « S » (c.-à-d. d’une entité intermédiaire) 
est généralement imposé entre les mains du particulier propriétaire, plutôt qu’au niveau de 
l’entité. Ainsi, le revenu est imposé aux taux des particuliers qui s’appliquent à ce 
propriétaire. Le taux d’imposition marginal le plus élevé des particuliers est actuellement de 
39,6 % (il passera à 37 % en vertu du projet de loi des États-Unis). Le taux d’imposition 
préférentiel marginal le plus élevé des particuliers pour les dividendes admissibles et les 
gains en capital à long terme se maintient à 20 %. 

Selon le projet de loi des États-Unis, un contribuable qui est un particulier est admissible à 
une déduction équivalant à 20 % de son « revenu d’entreprise admissible » national tiré 
d’entités intermédiaires. Le projet de loi des États-Unis rend également admissibles à cette 
déduction les intérêts détenus par l’intermédiaire de fiducies et de successions (les fiducies 
et les successions étaient exclues du projet de loi initial du Sénat sur lequel se fonde le 
projet de loi des États-Unis). 

Pour un contribuable qui a un revenu d’entreprise admissible tiré d’une société de 
personnes, d’une société de type « S », d’une fiducie ou d’une succession, la déduction se 
limite généralement au plus élevé des montants suivants : 

• 50 % du salaire apparaissant au formulaire W-2 du contribuable (le « salaire W-2 ») 
qui peut correctement être attribué au revenu d’entreprise admissible; ou 

• la somme de : 

o 25 % du salaire W-2 du contribuable; et 
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o 2,5 % du prix d’achat initial de tous les « biens admissibles ». 

En termes très généraux, un bien admissible est un bien corporel amortissable utilisé dans 
le cadre d’une « activité industrielle ou commerciale admissible ». Une activité industrielle 
ou commerciale admissible correspond généralement à toute activité industrielle ou 
commerciale autre qu’une activité industrielle ou commerciale visant des services spécifiés, 
notamment la prestation de services dans les domaines de la santé, de la comptabilité et 
du droit, entre autres. Ces activités comprennent également les services-conseils, les 
services financiers, les services de courtage, toute activité industrielle ou commerciale dont 
le principal actif est la réputation ou les compétences d’au moins un des employés ou 
propriétaires, la gestion de placements et d’investissements, la négociation ou l’échange de 
titres, les participations dans des sociétés de personnes ou les produits de base. 

L’« investissement dans des participations dans des sociétés » semblerait décrire les 
services fournis par de nombreux gestionnaires de fonds immobiliers, tout comme une 
activité industrielle ou commerciale dont le principal actif est la réputation ou les 
compétences d’au moins un des employés ou propriétaires. 

La règle relative à la déduction de 20 % sur le revenu d’entreprise admissible tiré d’entités 
intermédiaires s’applique aux années d’imposition ouvertes après 2017. Toutefois, elle 
cessera de s’appliquer à compter des années d’imposition ouvertes après 2025. 

Observations de KPMG 
De façon générale, la déduction de 20 % du revenu d’entreprise admissible réduit le 
taux marginal d’imposition effectif le plus élevé s’appliquant à ce revenu, le faisant 
passer à 29,6 %, par rapport à 39,6 % en vertu de la loi en vigueur. Comme le taux 
effectif d’imposition des sociétés passe à 21 % (consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2017-65, « Multinationales canadiennes : préparez-vous en vue des changements 
fiscaux des États-Unis »), les contribuables canadiens devraient envisager de réévaluer 
si les biens immobiliers aux États-Unis devraient être détenus directement (y compris 
par l’entremise d’une entité intermédiaire) ou dans une société. Les résultats de cette 
analyse varieront selon les taux d’imposition des provinces et des États, entre autres, 
mais compte tenu des taux élevés de l’impôt canadien sur le revenu ordinaire, la forme 
de la propriété pourrait avoir une incidence relativement faible, du point de vue de 
l’impôt sur le revenu, pour le revenu de location sur la base d’une distribution intégrale. 
Toutefois, pour les gains en capital, la propriété directe devrait tout de même s’avérer 
plus avantageuse du point de vue fiscal (comme il est exposé ci-dessous, les gains à 
long terme des particuliers sont imposés à un taux maximum de 20 %). 

Auparavant, selon la version du Sénat des règles visant les entités intermédiaires, la 
déduction du revenu d’entreprise admissible se limitait seulement à 50 % du salaire W-
2. Le projet de loi des États-Unis a toutefois modifié cette disposition afin d’inclure une 
composante de capital dans la formule permettant d’établir la limite. Cette mesure 

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
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devrait généralement être avantageuse pour les entreprises du secteur immobilier qui 
paient des frais d’administration plutôt que des salaires W-2 et qui disposent d’une 
quantité considérable de biens d’entreprise. 

 
Mesures relatives à l’érosion de l’assiette fiscale 

Le projet de loi des États-Unis prévoit un impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette 
fiscale (« BEAT » en anglais). Contrairement à la taxe d’accise initialement proposée dans 
le projet de loi de la Chambre, l’impôt anti-abus n’exclut pas les paiements d’intérêts. 

Pour plus de renseignements sur les règles relatives à l’impôt anti-abus, consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2017-65, « Multinationales canadiennes : préparez-vous en 
vue des changements fiscaux des États-Unis ». 

Observations de KPMG 
Bien que l’impôt anti-abus ne s’applique pas aux FPI, il pourrait s’appliquer à d’autres 
entreprises du secteur immobilier. Par exemple, si une filiale américaine autre qu’une 
FPI effectue un paiement d’intérêts transfrontalier élevé à sa société mère canadienne 
et/ou à d’autres sociétés affiliées non américaines, la nouvelle disposition pourrait 
s’appliquer. De plus, même si l’impôt anti-abus ne s’applique pas aux paiements versés 
pour des services au coût, les règles canadiennes de prix de transfert, de même que les 
règles d’autres pays, exigent généralement une majoration. Ainsi, les paiements 
transfrontaliers versés pour des services peuvent également être visés par ces règles. Il 
sera donc important que les multinationales canadiennes évaluent l’application 
potentielle de ces nouvelles règles et, le cas échéant, modélisent leurs répercussions. 

 
Échanges de biens de même nature 

Le projet de loi des États-Unis prévoit de nouvelles limites à la loi actuelle, qui permet 
généralement aux contribuables d’échanger des biens qui sont utilisés dans le cadre d’une 
activité industrielle ou commerciale, ou qui sont détenus à des fins de placement, dans le 
cas de biens de même nature, sans comptabiliser de gain ou de perte à court terme. Plus 
particulièrement, le projet de loi des États-Unis limite ces échanges de biens de même 
nature aux échanges de biens immobiliers. À l’instar des règles en vigueur, les nouvelles 
règles ne s’appliquent pas aux échanges de biens immobiliers détenus principalement en 
vue de la vente. 

La nouvelle disposition s’applique généralement aux échanges effectués après le 
31 décembre 2017. Toutefois, une règle transitoire exclut les échanges dans le cadre 
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desquels la première transaction (une vente pour un « échange à terme » ou une 
acquisition pour un « échange inversé ») a lieu au plus tard de 31 décembre 2017. 

Observations de KPMG 
Même si le projet de loi des États-Unis ne définit pas le terme « bien immobilier », cette 
définition devrait concorder avec la définition classique de cette notion aux fins des 
échanges de biens de même nature (p. ex., elle devrait également inclure les parties de 
la structure d’un bâtiment). Selon toute vraisemblance, cette définition n’inclura pas les 
éléments associés aux biens meubles comme le mobilier, les accessoires fixes et 
l’équipement. Par conséquent, les échanges de tels biens de même nature ne pourront 
plus faire l’objet d’un report d’impôt. Toutefois, il est possible que de tels actifs génèrent 
des gains faibles, voire nuls; dans la pratique, les règles relatives aux échanges de 
biens de même nature devraient demeurer avantageuses pour les contribuables du 
secteur immobilier. De plus, la déduction découlant de la passation en charges intégrale 
de certains biens corporels, en vertu de la nouvelle loi, pourrait compenser tout effet 
potentiellement négatif (du moins pour les prochaines années). 

 
Participation différée 

Le projet de loi des États-Unis modifie le traitement fiscal des participations différées 
(carried interest). À l’heure actuelle, une « participation différée » consiste généralement en 
une participation dans les profits et/ou les gains futurs d’une société de personnes qu’un 
fournisseur de services reçoit à titre de rémunération pour la prestation de services de 
gestion à la société de personnes. Une telle participation n’est habituellement pas liée à un 
capital investi dans la société de personnes par le fournisseur de services. En vertu de la 
législation en vigueur, une participation différée n’est généralement pas imposable à la 
réception. 

Tout gain en capital comptabilisé par le fournisseur de services à la vente de la 
participation différée est généralement traité comme un gain en capital à long terme si le 
fournisseur de services a détenu la participation pendant plus d’un an. De plus, les gains 
comptabilisés par la société de personnes à la vente d’une immobilisation détenue pendant 
plus d’un an sont traités comme des gains en capital à long terme lorsqu’ils sont attribués 
au fournisseur de services. Les gains en capital à long terme comptabilisés par des 
contribuables autres que des sociétés sont assujettis à un taux d’imposition favorable (le 
taux marginal d’imposition le plus élevé est actuellement de 20 %, et il demeurera inchangé 
en vertu du projet de loi des États-Unis). 

Le projet de loi des États-Unis prévoit des changements qui exigent que les « participations 
dans une société de personnes admissible » (applicable partnership interests, ou « API ») 
soient détenues pendant au moins trois ans pour pouvoir être traitées comme des gains en 
capital à long terme. 
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Sous réserve de certaines exceptions, une participation dans une société de personnes 
admissible est une participation dans une société de personnes qui est transférée ou 
détenue en lien avec la prestation de services par un contribuable (ou une personne liée) 
dans le but :  

• de réunir ou de rembourser du capital; et 

• de disposer, d’identifier ou de développer certains actifs, ou d’investir dans certains 
actifs, y compris des biens immobiliers détenus à des fins de location ou 
d’investissement. 

Observations de KPMG 
Bien que les nouvelles règles ne soient pas tout à fait claires, dans le cas de la vente 
d’une participation dans une société de personnes admissible, il semble que la période 
de détention de trois ans s’appliquerait également à la participation dans une société de 
personnes admissible elle-même. 

Les dispositions relatives aux participations différées s’appliquent la plupart du temps 
aux fonds de capital-investissement. Dans la mesure où un fonds de capital-
investissement détiendrait la plupart de ses placements pendant au moins trois ans 
dans tous les cas, ces changements pourraient avoir un effet limité dans la pratique. 

Le projet de loi des États-Unis a seulement des répercussions sur le traitement fiscal 
des gains découlant de la vente d’actifs détenus pendant moins de trois ans. Le 
traitement d’autres éléments de revenu qui sont transférés aux détenteurs de 
participations dans une société de personnes admissibles à des taux préférentiels, 
comme le revenu de dividendes admissible, n’est pas touché par les nouvelles règles. 

 
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 ou celle de votre 
entreprise du secteur immobilier. Pour de plus amples renseignements sur les 
changements fiscaux des États-Unis et sur leur incidence possible, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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Information à jour au 19 décembre 2017. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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