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  Faits saillants des nouveaux 
changements fiscaux des États-
Unis touchant les particuliers 
Le 20 décembre 2017 
No 2017-63 

Les particuliers américains vivant au Canada doivent prendre des mesures pour déterminer 
l’effet des nouveaux changements fiscaux des États-Unis. Il est attendu que les États-Unis 
adopteront sous peu une législation fiscale qui aura des répercussions considérables pour 
les contribuables qui sont des particuliers américains, y compris ceux qui vivent maintenant 
au Canada. Ces modifications, qui devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2018, réduisent 
les taux d’imposition des particuliers et modifient certaines déductions, entre autres 
changements. 

Le projet de loi définitif devrait être présenté au président Trump afin qu’il le ratifie d’ici la fin 
de l’année. Alors que plusieurs des changements fiscaux qui concernent les particuliers 
devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2018, notons qu’il est prévu qu’un certain nombre 
de ces changements viendront à échéance après le 31 décembre 2025. 

Le présent numéro de FlashImpôt Canada est fondé sur le projet de loi fiscal des États-
Unis élaboré par le comité mixte Chambre-Sénat. Bien qu’on ne s’attende pas à ce que le 
projet de loi soit modifié considérablement avant sa ratification, il est possible que des 
modifications mineures y soient apportées. Tous les montants indiqués sont en dollars 
américains. 

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 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-publient-leur-projet-de-reforme-fiscale.pdf
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publient leur projet de réforme fiscale », et 2017-61, « Les États-Unis préparent la version 
définitive de leur projet de loi fiscal »). 

 
 
Modification des taux d’imposition des particuliers 

Le projet de loi des États-Unis réduit le taux d’imposition marginal le plus élevé, le faisant 
passer de 39,6 à 37 %. Par conséquent, une fois le projet de loi adopté, les taux 
d’imposition marginaux les plus élevés diminueront comme suit : 

 Propositions du projet de 
loi des États-Unis 

Loi actuelle des États-Unis 

 Tranche 
d’imposition 
supérieure 

($ US) 

Taux 
d’imposition  

Tranche 
d’imposition 
supérieure 

($ US) 

Taux 
d’imposition  

Célibataire 500 001 $ 
ou plus 37 % 426 701 $ 

ou plus 39,6 % 

Couples 
mariés, 
déclaration 
conjointe 

600 001 $ 
ou plus 37 % 480 051 $ 

ou plus 39,6 % 

Couples 
mariés, 
déclarations 
distinctes 

300 001 $ 
ou plus 37 % 240 026 $ 

ou plus 39,6 % 

Chef de 
ménage 

500 001 $ 
ou plus 37 % 453 351 $ 

ou plus 39,6 % 

 
Gains en capital à long terme et dividendes admissibles 

Le projet de loi des États-Unis maintient les taux d’imposition spéciaux pour les gains en 
capital à long terme et les dividendes admissibles. Tel que le prévoit la loi fiscale actuelle, 
ces gains et ces dividendes seront imposés à des taux spéciaux de 0, 15 et 20 %, selon le 
niveau de revenu imposable du contribuable. Ces niveaux seraient ajustés en fonction de 
l’inflation au cours des années à venir. 

Déduction forfaitaire et exemption personnelle 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-publient-leur-projet-de-reforme-fiscale.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-preparent-la-version-definitive-de-leur-projet-de-loi-fiscal.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-preparent-la-version-definitive-de-leur-projet-de-loi-fiscal.pdf
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Le projet de loi des États-Unis annule l’exemption personnelle qui s’applique actuellement, 
mais augmente la déduction forfaitaire comme suit : 

• couples mariés produisant une déclaration conjointe : 24 000 $ (auparavant 12 700 $); 

• contribuables célibataires et couples mariés produisant des déclarations distinctes : 
12 000 $ (auparavant 6 350 $); 

• chefs de ménage : 18 000 $ (auparavant 9 350 $). 

Crédit d’impôt pour enfants 

Le projet de loi des États-Unis hausse le montant du crédit d’impôt pour enfants, le faisant 
passer de 1 000 à 2 000 $ pour chaque enfant à charge âgé de moins de 17 ans, et 
accorde un crédit d’impôt non remboursable additionnel de 500 $ pour chaque personne à 
charge du contribuable autre qu’un enfant admissible. L’avantage découlant du crédit serait 
éliminé graduellement pour les couples mariés produisant une déclaration conjointe et dont 
le revenu brut rajusté excède 400 000 $ (auparavant 110 000 $); ce seuil est de 200 000 $ 
pour les contribuables célibataires (auparavant 75 000 $). 

Le projet de loi des États-Unis stipule également que le crédit d’impôt pour enfants ne sera 
offert que pour les personnes à charge ayant un numéro de sécurité sociale. 

Impôt minimum de remplacement des particuliers 

Le projet de loi des États-Unis hausse les montants de l’exemption de l’impôt minimum de 
remplacement (« IMR »). Ces montants augmenteraient pour s’établir comme suit : 

• couples mariés produisant une déclaration conjointe : 109 400 $ (auparavant 86 200 $); 

• couples mariés produisant des déclarations distinctes : 54 700 $ (auparavant 
43 100 $); 

• autres contribuables : 70 300 $ (auparavant 55 400 $). 

Les seuils d’élimination progressive de l’IMR connaîtraient une hausse significative, 
passant à un million de dollars pour les couples mariés produisant une déclaration 
conjointe et à 500 000 $ pour les autres contribuables (alors que ces seuils étaient 
auparavant fixés à 164 100 $ et à 123 100 $ respectivement). 

Impôt successoral et impôt sur les dons 

Le projet de loi des États-Unis double l’exemption de l’impôt successoral et de l’impôt sur 
les dons après le 31 décembre 2017; il est attendu que cette exemption passe à 
11,2 millions de dollars, montant qui serait indexé en fonction de l’inflation. 



FlashImpôt Canada 20 décembre 2017 
Faits saillants des nouveaux changements fiscaux des États-Unis 
touchant les particuliers 

No 2017-63 

 
 

Page 4 sur 6 
 

Règles visant les entités intermédiaires 

En vertu de la loi actuelle 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. 

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, sous réserve de certaines restrictions. Le projet de loi des États-
Unis rend également admissibles à cette déduction les intérêts détenus par l’intermédiaire 
de fiducies et de successions. 

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, l’investissement, la gestion de placements, la négociation 
ou l’échange de titres, les participations dans des sociétés de personnes ou les produits de 
base. 

Déductions spécifiques 

Le projet de loi des États-Unis suspend certaines déductions spécifiques et modifie 
d’autres déductions pouvant toucher les particuliers américains qui vivent au Canada. 

Impôts étatiques et locaux 

En règle générale, le projet de loi des États-Unis ne permet pas la déduction : 

• des impôts sur le revenu étatiques et locaux; 

• des impôts fonciers étatiques, locaux ou étrangers; 

• des taxes de vente étatiques et locales. 

Toutefois, les impôts fonciers étatiques et locaux (mais pas les impôts fonciers étrangers) 
ainsi que les impôts sur le revenu étatiques et locaux (ou les taxes de vente étatiques et 
locales) allant jusqu’à un montant global de 10 000 $ pourraient être déduits. De plus, des 
exceptions peuvent s’appliquer aux contribuables qui doivent payer de tels impôts ou taxes 
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dans le cadre d’activités industrielles ou commerciales, ou relativement à des actifs 
détenus en vue de la production de revenus. 

De plus, le projet de loi des États-Unis ne permet pas aux contribuables de déduire les 
impôts fonciers étrangers. Il empêche également les contribuables de demander une 
déduction spécifique en 2017 au titre d’un paiement anticipé d’impôt étatique ou local versé 
pour une année d’imposition future afin d’éviter le plafond qui s’applique aux années 
d’imposition commençant après 2017.  

Frais de déménagement 

Le projet de loi des États-Unis ne permet pas la déduction de frais de déménagement 
admissibles. De plus, le remboursement de telles dépenses par l’employeur devra 
dorénavant être inclus dans la rémunération. Ces dispositions expireraient après 2025. 

Déduction des intérêts hypothécaires et des intérêts sur un emprunt garanti par la 
valeur nette d’une habitation 

Le projet de loi des États-Unis limite la déduction des intérêts hypothécaires à la première 
tranche de 750 000 $ du montant impayé du prêt hypothécaire, en plus de suspendre la 
déduction distincte pour les intérêts sur un emprunt garanti par la valeur nette d’une 
habitation. La déduction restreinte ne s’appliquerait qu’aux prêts hypothécaires contractés 
après le 15 décembre 2017, alors qu’un prêt hypothécaire conclu avant cette date 
bénéficierait d’une clause de droits acquis, à concurrence d’une limite actuellement fixée à 
un million de dollars. 

Frais médicaux 

Le projet de loi des États-Unis abaisse le seuil établi aux fins de la déduction des frais 
médicaux, lequel passe de 10 à 7,5 % du revenu brut rajusté pour les années d’imposition 
2017 et 2018. Pour les années d’imposition ultérieures à 2018, ce seuil est rétabli à 10 %.  

Dons de bienfaisance 

Le projet de loi des États-Unis hausse le plafond des dons en espèces qu’un particulier 
peut verser à un organisme de bienfaisance public et à certaines autres organisations 
admissibles, de façon à ce qu’il passe de 50 à 60 % du revenu brut rajusté du contribuable. 

Pertes liées aux accidents 

Le projet de loi des États-Unis ne permet plus les déductions au titre de pertes liées aux 
accidents, sauf dans le cas de pertes qui découlent de certaines catastrophes. 
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Observations de KPMG  
Le projet de loi fiscal des États-Unis, dans sa forme actuelle, ne contient pas de 
proposition visant à limiter l’exclusion du gain découlant de la vente d’une résidence 
principale, de sorte que le traitement demeure le même qu’en vertu de la loi actuelle. 
Cette mesure avait été proposée dans les projets de loi de la Chambre et du Sénat. 

 
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. Pour de plus amples 
renseignements sur la réforme fiscale des États-Unis et sur son incidence possible, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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