
Page 1 sur 8 
 

 

 

 

  Multinationales canadiennes : 
préparez-vous en vue des 
changements fiscaux des États-
Unis 
Le 20 décembre 2017 
No 2017-65 

Les sociétés canadiennes qui font des affaires aux États-Unis devraient se préparer en vue 
de déterminer l’incidence des nouvelles modifications fiscales des États-Unis. Il est attendu 
que les États-Unis adopteront sous peu une législation fiscale qui aura des répercussions 
considérables tant pour les sociétés nationales que pour les multinationales. Ces 
modifications, qui devraient entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2018, auront une 
incidence substantielle sur la législation fiscale des États-Unis, notamment sur la fiscalité 
nationale des États-Unis et sur l’imposition transfrontalière. 

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 2017. Les 
modifications, dont certaines entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ou 
s’appliquent avec effet rétroactif à des périodes précédentes, représentent la plus vaste 
révision de la législation fiscale des États-Unis à survenir depuis 1986. Certains des 
changements les plus importants sont décrits dans les paragraphes qui suivent. 

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. 

Contexte 
Le projet de loi fiscal actuel des États-Unis a été élaboré par un comité mixte officiel 
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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 »), aura également une incidence sur les 
particuliers américains vivant au 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 ». 

 
Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux d’imposition des sociétés 

Le projet de loi des États-Unis réduit le taux d’imposition du revenu des sociétés, le faisant 
passer de 35 à 21 % à compter du 1er janvier 2018. Les contribuables dont l’année 
d’imposition ne coïncide pas avec l’année civile seront assujettis à un taux d’imposition 
combiné pour leur année d’imposition 2018, lequel sera calculé au prorata du nombre de 
jours qui précèdent et qui suivent la date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2018. Par 
exemple, les contribuables dont l’année d’imposition se termine le 30 juin seront assujettis 
à taux effectif d’imposition du revenu d’environ 28 % pour leur année d’imposition 2018. 

Impôt minimum de remplacement des sociétés 

Le projet de loi des États-Unis abroge l’impôt minimum de remplacement (« IMR ») des 
sociétés pour les années d’imposition ouvertes après 2017. Les crédits au titre de l’IMR 
actuellement en vigueur n’expirent pas. En règle générale, tous les crédits au titre de l’IMR 
qui sont reportés prospectivement aux années d’imposition ouvertes après 2017 peuvent 
être utilisés, jusqu’à concurrence de la charge d’impôt régulière du contribuable (diminuée 
de certains autres crédits). En outre, pour les années d’imposition ouvertes en 2018, 2019 
et 2020, 50 % des crédits excédentaires au titre de l’IMR qui sont reportés prospectivement 
est remboursable, dans la mesure où ces crédits reportés sont supérieurs à la charge 
d’impôt régulière (diminuée de certains autres crédits). Tous les crédits inutilisés au titre de 
l’IMR sont entièrement remboursables en 2021. 

Passation en charges de biens nouvellement acquis 

Le projet de loi des États-Unis permet aux entreprises de déduire immédiatement les 
investissements dans certains biens corporels mis en service après le 27 septembre 2017, 
et avant 2023. Les nouvelles dispositions prévoient une réduction graduelle du 
pourcentage de la déduction immédiate accordée dans le cas des biens acquis après 2022. 
En vertu des nouvelles dispositions, les entreprises pourront passer en charges 80, 60, 40 
et 20 % du coût des biens mis en service en 2023, 2024, 2025 et 2026, respectivement. La 
déduction immédiate accordée sera entièrement éliminée en 2027. Les coûts résiduels des 

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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biens sont assujettis à l’amortissement régulier. Cependant, les nouvelles règles 
conservent l’actuelle réduction graduelle du pourcentage de la déduction immédiate 
accordée dans le cas des biens acquis au plus tard le 27 septembre 2017, mais mis en 
service après cette date (c.-à-d. au taux de 50, 40, 30, et 0 % pour 2017, 2018, 2019 et 
2020 et par la suite, respectivement). Les nouvelles règles s’appliquent aux biens corporels 
qui sont « nouvellement acquis » par le contribuable, ce qui comprend à la fois les biens 
neufs et les biens usagés. Toutefois, les nouvelles règles excluent généralement tous les 
biens utilisés par une société de services publics. 

Limites relatives aux pertes d’exploitation nettes 

De façon générale, le projet de loi des États-Unis élimine le report rétrospectif des pertes 
d’exploitation nettes et limite leur report prospectif à 80 % du revenu imposable. La période 
de 20 ans permise pour l’utilisation de pertes d’exploitation nettes reportées 
prospectivement est éliminée, de sorte qu’elles peuvent désormais être utilisées pour une 
période indéterminée. 

Cette mesure s’applique aux pertes d’exploitation nettes subies au cours des années 
d’imposition ouvertes après 2017. Les pertes d’exploitation nettes qui existent au 
31 décembre 2017 peuvent être utilisées pour compenser entièrement le revenu imposable 
futur, sans que le plafond de 80 % ne s’applique. 

Plafonnement de la déduction des frais d’intérêts nationaux 

Le projet de loi des États-Unis modifie considérablement les règles relatives au 
dépouillement des bénéfices qui s’appliquent actuellement à l’intérêt payé à des parties 
liées étrangères. Essentiellement, le projet de loi remplace les règles actuelles par une 
nouvelle règle qui s’applique à tous les contribuables qui sont des entreprises ainsi qu’à 
tous les intérêts commerciaux nets. Par conséquent, la déduction des frais d’intérêts versés 
à des tiers et à des parties liées sera généralement restreinte. 

Sous réserve de certaines exceptions, le projet de loi des États-Unis ferait en sorte que les 
sociétés se verraient refuser la déduction des frais d’intérêts commerciaux nets excédant 
30 % de leur revenu imposable modifié (« RIM »). Pour les années d’imposition ouvertes 
après 2017 et avant 2022, le calcul du RIM ne tient pas compte des déductions pour 
amortissement. Toutefois, ces déductions sont prises en compte aux fins du calcul du RIM 
pour les années d’imposition ouvertes après 2022, de sorte que le plafonnement des 
déductions de frais d’intérêts commerciaux nets sera plus restrictif. Le montant des frais 
d’intérêts commerciaux nets dont la déduction est refusée est calculé au niveau de 
l’entreprise visée (p. ex., au niveau de la société de personnes plutôt qu’au niveau de 
l’associé). 

Les déductions de frais d’intérêts refusées en vertu de cette règle pourraient être reportées 
prospectivement sur une période indéterminée. Il n’est pas clairement établi si, une fois 
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cette règle entrée en vigueur, les intérêts différés et reportés prospectivement en vertu des 
règles actuelles de dépouillement des bénéfices seront toujours déductibles. 

Les petites entreprises sont exemptées de cette nouvelle règle de plafonnement des 
déductions des frais d’intérêt (c.-à-d. les entreprises dont la moyenne des recettes brutes 
annuelles est tout au plus de 25 millions de dollars américains). De plus, en vertu du projet 
de loi des États-Unis, les entreprises du secteur immobilier pourront choisir de ne pas être 
assujetties à ces règles dans certains cas. Enfin, le plafonnement des déductions de frais 
d’intérêt ne s’applique pas à certaines entités de services publics. 

Cette mesure s’applique aux années d’imposition ouvertes après 2017. 

Modifications touchant la fiscalité internationale  

Plafonnement des déductions de frais d’intérêts 

Même si la Chambre des représentants et le Sénat ont proposé auparavant un 
plafonnement additionnel des déductions de frais d’intérêts dans le contexte international, 
ces dispositions ne font pas partie du projet de loi définitif des États-Unis. 

Observation de KPMG 
Ce changement est le bienvenu, en particulier pour les multinationales dont les activités 
américaines sont caractérisées par un endettement, et à qui cette règle aurait pu nuire. 

 
Plafonnement hybride 

Le projet de loi des États-Unis comporte une disposition qui cible le paiement d’intérêts et 
de redevances concernant certaines opérations et entités hybrides. Plus précisément, la 
disposition n’accorde aucune déduction pour des intérêts ou des redevances versés ou à 
payer à des parties liées relativement à certaines opérations hybrides, ou encore par des 
entités hybrides ou à l’intention de celles-ci, dans la mesure où la partie liée n’a pas inclus 
une somme correspondante dans son revenu, ou qu’elle est  admissible à une déduction, 
en vertu des lois fiscales étrangères en ce qui concerne le montant payé. Le projet de loi 
fiscal des États-Unis autorise également le Département du Trésor des États-Unis à publier 
des règlements et d’autres directives qui pourraient faire entrer certaines autres entités 
dans le champ d’application de ces règles (même si elles ne répondent pas à la définition 
d’« entité hybride » que donne la loi). 

La nouvelle disposition s’applique aux années d’imposition ouvertes après 2017. 

Observation de KPMG 
La nouvelle disposition éliminera l’avantage fiscal que procurent certaines structures 
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couramment utilisées par les multinationales canadiennes pour financer leurs activités 
aux États-Unis.  

 
Impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale 

Le projet de loi des États-Unis présente un « impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette 
fiscale » (« impôt anti-abus », ou « BEAT » en anglais) qui cible certains paiements 
transfrontaliers déductibles versés par des sociétés des États-Unis à des parties liées et 
qui fonctionne comme un impôt minimum. 

Les paiements déductibles à cette fin comprennent notamment les paiements d’intérêts et 
de redevances, ou pour les actifs amortissables. De plus, les paiements transfrontaliers 
versés pour des services (autres que ceux fournis au coût) sont visés par ces règles. 
Toutefois, les paiements déductibles du coût des marchandises vendues ne sont pas 
imposables en vertu de l’impôt anti-abus. 

L’impôt anti-abus s’applique aux sociétés des États-Unis : 

• qui ne sont pas des entités transparentes au niveau fiscal;  

• qui font partie d’un groupe de personnes des États-Unis (« US persons »), et de 
personnes étrangères déterminées qui gagnent des revenus effectivement 
rattachés, disposant de recettes brutes annuelles de 500 millions de dollars 
américains en moyenne; 

• pour lesquelles le montant total des paiements déductibles versés à des parties 
liées étrangères (paiements contre l’érosion de l’assiette fiscale) excède 3 % de 
tous les paiements déductibles effectués par la société pertinente (ou 2 % pour 
certains contribuables qui sont des banques ou des courtiers en valeurs mobilières 
inscrits). 

L’impôt anti-abus fonctionne comme un impôt minimum, c’est-à-dire que le revenu 
imposable modifié est calculé sans la déduction pour les paiements contre l’érosion de 
l’assiette fiscale, et un taux d’imposition de 10 % est généralement appliqué (après un taux 
transitoire de 5 % sur un an qui s’applique aux années d’imposition ouvertes à compter de 
l’année civile 2018). Le contribuable paie généralement l’impôt le plus élevé entre l’impôt 
anti-abus résultant et l’impôt calculé selon les règles normales. Le taux de 10 % 
augmentera pour s’établir à 12,5 % pour les années d’imposition ouvertes après le 
31 décembre 2025. 

L’impôt anti-abus est en vigueur pour les montants payés ou engagés après 2017. 
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Observation de KPMG 
Comme la plupart des autres pays, le Canada impose des règles de prix de transfert 
exigeant généralement une majoration pour les services. Par conséquent, l’exemption 
de l’impôt anti-abus accordée pour les services fournis au coût pourrait avoir un effet 
limité dans la pratique. 

Traitement du gain sur la vente de sociétés de personnes des États-Unis par des 
associés étrangers 

Le projet de loi des États-Unis traite un gain ou une perte sur la vente de participations 
dans une société de personnes comme étant effectivement rattaché à une activité 
industrielle ou commerciale aux États-Unis, dans la mesure où la société étrangère ou le 
particulier étranger qui détient des participations, directement ou indirectement, dans la 
société de personnes aurait eu un gain ou une perte effectivement rattaché si la société de 
personne avait vendu ses actifs sous-jacents. Le projet de loi des États-Unis autorise le 
Département du Trésor à émettre des règlements ou d’autres directives concernant le 
traitement des échanges qui bénéficieraient généralement d’un report d’impôt en vertu de 
l’Internal Revenue Code. Selon la nouvelle disposition, le cessionnaire est tenu de retenir 
et de remettre 10 % du montant réalisé sur la vente. 

La nouvelle disposition s’applique généralement aux ventes ou aux échanges effectués 
après le 27 novembre 2017. Toutefois, les dispositions concernant les retenues 
s’appliquent aux ventes ou aux échanges effectués après le 31 décembre 2017. 

Observation de KPMG 
L’IRS a publié une décision en matière de revenu en 1991 qui, de manière très 
semblable à cette nouvelle disposition, maintenait que le gain ou la perte en capital d’un 
associé étranger sur la vente de participations dans une société de personnes doit être 
traité comme étant effectivement rattaché à une activité industrielle ou commerciale aux 
États-Unis si, et dans la mesure où, la vente des actifs sous-jacents par la société de 
personnes aurait donné lieu à un revenu effectivement rattaché (Revenue 
Ruling 91-32). Plus tôt cette année, la Cour de l’impôt des États-Unis a refusé de se 
conformer à cette décision en matière de revenu et a déterminé qu’un associé étranger 
n’était pas assujetti à l’impôt des États-Unis sur la vente de participations dans une 
société de personnes (dans la mesure où le gain n’est pas attribuable à des biens 
immeubles aux États-Unis). 

Le jugement de la Cour, qui infirme la décision en matière de revenu, en a surpris 
plusieurs sur la scène fiscale. Ce projet de loi des États-Unis codifie la Revenue 
Ruling 91-32 et représente de façon effective un retour des règles au statu quo, où les 
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investisseurs étrangers ont recours à des sociétés de blocage (blocker corporations) 
afin que le revenu ne soit pas traité comme un revenu effectivement rattaché. 

  
Multinationales détenues aux États-Unis – Exonération de participation 

Le projet de loi des États-Unis apporte des changements fondamentaux à l’imposition des 
multinationales dont la société mère est américaine. Les règles font généralement passer 
les États-Unis d’un régime d’imposition mondial (avec report) à un système d’exonération 
de participation. Toutefois, le régime actuel conforme à la sous-partie F (Subpart F) 
demeure généralement intact; en vertu de ce régime, la société mère américaine continue 
d’être assujettie à l’impôt sur certains revenus étrangers. Le projet de loi des États-Unis 
ajoute de nouvelles dispositions complexes, y compris une règle visant à assujettir à un 
impôt minimum certains revenus étrangers faiblement imposés. 

En vue de passer à un système d’exonération de participation, le projet de loi des 
États-Unis comporte les dispositions suivantes : 

• une déduction de 100 % pour les dividendes reçus de sociétés étrangères détenues à 
10 %; 

• un impôt obligatoire sur le rapatriement réputé de bénéfices non imposés 
précédemment de sociétés étrangères détenues à 10 % pour la dernière année 
d’imposition ouverte avant le 1er janvier 2018. Un taux de 15,5 % s’applique aux 
bénéfices attribuables aux actifs liquides et un taux de 8 % s’applique aux bénéfices 
attribuables aux actifs non liquides. Les bénéfices correspondent aux bénéfices les 
plus élevés entre ceux évalués le 2 novembre 2017 et le 31 décembre 2017; 

• un impôt minimum sur le revenu mondial incorporel faiblement imposé (global 
intangible low-taxed income ou « GILTI »), qui se veut généralement un impôt minimum 
sur l’excédent du revenu net de la filiale étrangère d’un actionnaire des États-Unis par 
rapport rendement de routine ou ordinaires de la filiale. Un crédit partiel pour impôt 
étranger est accordé; 

• un taux d’imposition préférentiel sur certains revenus incorporels gagnés par une 
société des États-Unis. 

Nous pouvons vous aider 

Le projet de loi des États-Unis présente diverses possibilités en matière de planification. 
Étant donné la diminution du taux d’imposition des sociétés et le plafond des reports 
prospectifs des pertes d’exploitation nettes fixé à 80 % du revenu imposable, les filiales ou 
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les succursales américaines de sociétés canadiennes devraient, autant que possible, 
prendre les mesures qui suivent : 

• accélérer les déductions et reporter les revenus (si l’entité est assujettie à l’impôt); 

• accélérer les revenus et reporter les déductions (si l’entité réalise des pertes); 

• utiliser les pertes d’exploitation nettes dans la plus grande mesure possible. 

De plus, les multinationales canadiennes devraient revoir leurs structures de financement à 
la lumière du nouveau plafonnement hybride. Les sociétés canadiennes devraient 
également prendre en compte l’incidence du projet de loi des États-Unis sur la provision 
pour impôts dans leurs états financiers de 2017. 

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. 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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