
Les droits successoraux visent 
d’abord et avant tout les citoyens 
américains et les personnes qui 
résident aux États-Unis. Toutefois, 
les non-résidents américains 
peuvent également y être assujettis 
dans certaines circonstances, 
notamment lorsqu’ils détiennent 
des biens situés aux États-Unis. La 
connaissance de ces règles s’avère 
donc essentielle afin d’éviter les 
mauvaises surprises. 

                                                             

1  Un tel crédit peut ne pas être disponible 
au niveau provincial.  

Le décès d’un citoyen américain 
résidant au Canada peut occasionner 
des maux de tête pour ses héritiers, 
puisqu’en plus de l’application des 
règles fiscales canadiennes de 
disposition réputée au décès, les règles 
américaines relatives aux droits 
successoraux américains s’appliquent 
sur l’ensemble des biens du défunt.  

Par ailleurs, un résident canadien qui 
n’est ni citoyen ni résident américain 
peut également être assujetti aux droits 
successoraux. Ce sera notamment le 
cas lorsqu’un individu détient une 
résidence secondaire aux États-Unis ou 
qu’il a conservé, après son retour au 
Canada, des biens situés aux États-
Unis acquis durant une assignation sur 
le territoire américain. Les actions de 
sociétés américaines détenues dans un 
portefeuille canadien sont également 
visées. Dans la majorité des cas, ce 
Canadien ignore que les biens ainsi 
détenus peuvent être assujettis aux 
droits successoraux américains. 

Voici un aperçu du fonctionnement 
des règles applicables en matière de 
droits successoraux américains. 

Contrairement à l’impôt sur le revenu 
canadien, l’impôt successoral américain 
s’applique non pas sur la plus-value 
accumulée sur les biens, mais plutôt 
sur la valeur marchande des biens au 
moment du décès.  

Les droits successoraux ainsi payés 
donnent droit à un crédit d’impôt 
étranger au Canada1, jusqu’à 
concurrence de l’impôt canadien qui se 
rapporte à des biens situés aux États-
Unis. L’impôt canadien payé sur les 
biens non américains donne quant à lui 
droit à un crédit pour impôt étranger 
aux fins de l’impôt des États-Unis. 
Cependant, ces crédits peuvent s’avérer 
insuffisants de sorte que les biens visés 
peuvent faire l’objet d’une double 
imposition dans certaines 
circonstances. 

Dans cette optique, les droits 
successoraux américains peuvent 
entraîner une charge additionnelle 
substantielle pour la succession. Il est 
donc essentiel de bien définir l’assiette 
d’imposition. 
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Pour les citoyens américains2 et les 
individus résidents et domiciliés aux 
États-Unis3, les droits successoraux 
s’appliquent sur la valeur de la 
succession brute mondiale, c’est-à-dire 
sur l’ensemble des biens détenus par 
l’individu au moment de son décès, 
peu importe l’endroit où ils sont situés. 

La succession brute mondiale tient 
notamment compte des biens 
immeubles, des biens meubles 
corporels, des placements, des espèces 
et créances (comptes de banque), des 
bijoux et œuvres d’art, des 
participations dans une société de 
personnes, des rentes et régimes de 
retraite (américains et étrangers), y 
compris les comptes de retraite 
individuels (Individual Retirement 
Accounts (IRA)) et les régimes 
enregistrés d’épargne-retraite (REER), 
et du produit d’une police d’assurance 
vie.  

Ces biens sont évalués à leur juste 
valeur marchande (JVM) au moment 
du décès ou, si le représentant légal en 
fait le choix, en fonction d’une valeur 
alternative qui peut être : 

 la JVM établie six mois après le 
décès4; ou 

 la JVM établie au moment de la 
vente ou de la distribution réelle 
du bien, si le bien est remis aux 
bénéficiaires ou vendu avant la 
production de la déclaration de 
revenus. 

Les non-résidents américains5 sont 
assujettis aux droits successoraux 
américains uniquement à l’égard des 
biens qu’ils détiennent au moment de 
leur décès et qui sont situés aux États-

                                                             

2  Un particulier est citoyen américain s’il 
est né aux États-Unis. De plus, les 
parents peuvent transmettre la 
citoyenneté à leurs enfants nés en dehors 
du pays, selon le moment où l’enfant est 
né et la période pendant laquelle le 
parent a vécu aux États-Unis.  

3  La notion de résidence applicable aux 
fins des droits successoraux fait 
référence au domicile du défunt. Un 
individu acquiert son statut de 
« domicilié » en vivant à un endroit 
donné, même pendant une courte 

Unis. Ces biens sont notamment 
constitués : 

 des biens immeubles aux États-
Unis; 

 des actions et obligations de 
sociétés américaines, y compris 
celles détenues par l’entremise 
d’un compte enregistré comme un 
REER, un FERR ou un CELI; 

 des titres de créance émis par un 
citoyen américain; 

 des espèces déposées auprès d’une 
banque américaine si les fonds 
sont utilisés dans l’exploitation 
d’une entreprise ou d’un 
commerce aux États-Unis; et 

 des rentes et régimes de retraite 
américains, y compris les comptes 
de retraite individuels (IRA). 

EXCLUSIONS 

Certains biens n’ont pas à être inclus 
dans la succession d’une personne non 
résidente aux fins de ce calcul, dont 
notamment : 

 les actions et obligations de 
sociétés non américaines; 

 les fonds communs de placement 
canadiens, et ce, même si ces 
fonds détiennent des actions de 
sociétés américaines; 

 les certificats américains d’actions 
étrangères (American Depository 
Receipts ou ADR); 

 les espèces déposées dans des 
comptes bancaires américains non 
utilisées pour l’exploitation d’un 
commerce ou d’une entreprise aux 
États-Unis; et 

période de temps, dans la mesure où il 
n’a aucune intention présente et ferme 
de quitter l’endroit en question. Il s’agit 
d’une question de faits. Toutefois, aux 
fins fiscales américaines, incluant les 
droits successoraux, un citoyen 
américain est considéré résident des 
États-Unis, peu importe où se situe son 
domicile. 

4  Dans le cas où le bien n’a pas fait l’objet 
d’une attribution ou d’une vente. 

5  Qui ne sont pas citoyens américains. 

 les biens détenus temporairement 
aux États-Unis. 

6

L’impôt successoral américain est 
calculé en fonction de taux gradués 
variant de 18 % à 40 %. 

Les résidents et citoyens américains 
ont droit à certaines déductions 
lorsqu’ils déterminent le montant de 
leur succession imposable, incluant : 

 les frais funéraires; 

 les dettes, les emprunts et les 
hypothèques contractés par le 
défunt; 

 les dons de charité; 

 les frais d’administration et de 
gestion de la succession; 

 la déduction maritale (voir ci-
dessous). 

Les non-résidents ont également droit 
de déduire certaines de ces mêmes 
dépenses, mais le montant de la 
déduction accordée est proportionnel 
au pourcentage que représente la 
succession américaine sur la succession 
mondiale. 

DÉDUCTION MARITALE 

En vertu des lois américaines, la valeur 
des biens légués à un conjoint7 
survivant qui est citoyen américain 
peut être entièrement déduite de la 
valeur de la succession du défunt aux 
fins du calcul des droits successoraux. 
Il en va de même pour les biens légués 
dans un Qualified Domestic Trust 

6  Certains États américains imposent 
également des droits successoraux. 
L’impôt étatique ne fait toutefois pas 
l’objet du présent document qui ne traite 
que des règles fédérales. 

7  Les conjoints doivent être légalement 
mariés. Les conjoints de fait ne sont pas 
reconnus aux fins des notions décrites 
dans le présent document.  
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(QDOT) constitué au bénéfice du 
conjoint non-citoyen américain.  

RÉSIDENTS ET CITOYENS 

AMÉRICAINS 

Les citoyens et résidents américains 
bénéficient d’un généreux crédit 
d’impôt de 2 125 800 $US en 2016, ce 
qui représente une exonération 
d’impôt sur le premier 5 450 000  $US 
de valeur des actifs mondiaux détenus 
par la succession8. 

NON-RÉSIDENTS 

La loi domestique américaine accorde 
aux non-résidents un crédit de 
13 000 $US, soit l’équivalent d’une 
exonération d’impôt sur des biens 
d’une valeur de 60 000 $US. Par 
ailleurs, en vertu de la convention 
fiscale entre le Canada et les États-
Unis, le défunt canadien peut réclamer 
un crédit d’impôt équivalent au crédit 
unifié accordé aux citoyens et aux 
résidents américains, d’un montant 
calculé au prorata du pourcentage que 
représente la valeur de sa succession 
américaine sur sa succession 
mondiale9.  

En vertu de cette règle, un résident 
canadien qui possède des biens 
américains et dont la valeur de la 
succession mondiale est de 5 450 
000 $US10 ou moins n’aura pas à payer 
de droits successoraux américains à 
son décès. Si la valeur de la succession 
excède ce montant, des droits 
successoraux seront calculés sur cet 
excédent. Toutefois, dans ces 
circonstances, le défunt qui lègue des 
biens à son conjoint non-résident peut 
réclamer un crédit d’impôt marital. Le 
crédit d’impôt sera équivalent au 
moindre des montants suivants : 

 Le crédit unifié accordé par la 
convention fiscale; ou 

 L’impôt successoral américain sur 
les biens transférés au conjoint 
survivant canadien. 

                                                             

8  Si certaines conditions sont respectées, le 
solde non utilisé de cette exemption de 
base au décès d’un individu peut être 
transféré à son conjoint afin de réduire 
les droits successoraux au deuxième 

Par conséquent, en cumulant ces deux 
mesures, le défunt qui lègue des biens à 
son conjoint peut en quelque sorte 
« doubler » le montant de crédit unifié 
qu’il peut réclamer. 

La déclaration de revenus doit être 
produite auprès des administrations 
fiscales américaines dans les neuf mois 
suivant le décès, en utilisant le 
formulaire 706 United States Estate (and 
Generation-Skipping Transfer) Tax Return 
pour les citoyens et résidents 
américains ou le formulaire 706-NA 
United States Estate (and Generation-
Skipping Transfer) Tax Return - Estate of 
non resident not a citizen of the United States 
pour les non-résidents. Plusieurs 
documents doivent être joints au 
support de la déclaration.  

La détention de biens situés aux États- 
Unis peut entraîner bien des soucis aux 
héritiers d’un résident canadien en 
raison de l’application potentielle des 
droits successoraux. Certains 
contribuables, qu’ils soient citoyens, 
résidents ou non-résidents américains, 
pourraient être tentés de réduire la 
valeur de leur succession en effectuant, 
par exemple, des donations entre vifs 
ou des ventes au rabais de leurs biens. 
Ce type de planification n’aura 
généralement pas les effets escomptés 
et résultera en l’inclusion de la valeur 
des biens ainsi donnés ou cédés au 
rabais, dans la succession du défunt. 

 

Votre conseiller Raymond Chabot 
Grant Thornton peut vous aider à 
déterminer si les droits successoraux 
américains s’appliquent à vos biens et 
dans l’affirmative, il pourra vous 
proposer des solutions afin de 
minimiser l’impact de ces règles. 
N’hésitez pas à le consulter. 

De plus, visitez notre site rcgt.com 
pour toute information additionnelle.

décès en vertu de la « Portability 
provision ». 

9  Ainsi, pour 2016, le crédit unifié 
disponible est égal à 2 125 800 $US x la 

valeur des biens américains / la valeur de 
la succession mondiale.  

10  Montant applicable aux décès qui 
surviennent en 2016.  
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