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Droits successoraux américains –  
Quand s’en préoccuper? 

La présence de biens américains dans le patrimoine d’un résident canadien devrait soulever 
minimalement deux interrogations en lien avec sa planification successorale.

1)  Comment le bien sera-t-il transféré aux héritiers au décès? 

Au Québec, un testament notarié en minute permet de transférer les biens aux héritiers sans devoir 
passer devant les tribunaux. Aux États-Unis, les règles sont différentes. Selon l’État où est situé le bien 
et la nature du bien, un règlement de succession (appelé Probate) pourrait être exigé. Par exemple, 
en Floride, la détention personnelle d’une résidence secondaire obligera un Probate au décès pour 
que ladite résidence soit transférée aux héritiers. Fort heureusement, pour éviter cette procédure de 
règlement de succession qui peut être coûteuse, longue et complexe, des planifications, souvent très 
simples et peu dispendieuses, peuvent être mises en place. Quoique ces planifications ne fassent pas 
l’objet du présent article, il est important d’avoir le réflexe de vérifier si le bien américain détenu exigera 
un règlement de succession aux États-Unis au décès et, dans l’affirmative, de veiller à mettre en place 
une stratégie pour l’éviter. 

2) Doit-on se préoccuper des droits successoraux américains?

À partir de quel moment doit-on se préoccuper de l’impôt américain applicable au décès, soit des droits 
successoraux américains (« DSA »)? 

De manière générale :

• au décès d’un contribuable qui n’est ni résident ni citoyen américain (« NRNC »), dès que les biens 
situés en sol américain dépassent une valeur de 60 000 $ US, les liquidateurs doivent penser aux 
DSA puisqu’une déclaration d’impôt successorale américaine est requise qu’il y ait ou non de 
l’impôt à payer; 

• du vivant d’un NRNC, la réponse est plus complexe, mais dès que la valeur du patrimoine est 
supérieure à 6 M$ US ou qu’elle est susceptible de le devenir, une analyse devrait être effectuée, 
laquelle entraînera ou non une planification. Cette analyse permettra au client de connaître l’impôt qui 
pourrait résulter de cette détention à son décès et ainsi prendre une décision éclairée relativement 
aux différentes planifications possibles. Ces planifications ne font pas l’objet du présent article, 
mais il faut retenir que chaque situation est unique et une planification qui est bonne pour un client 
n’est pas nécessairement la plus appropriée pour un autre. 

Pour être en mesure de répondre de façon plus spécifique à cette deuxième question, il est important 
de savoir en quoi consistent les DSA de façon globale. Il est à noter que ce texte se limitera à un défunt, 
citoyen et résident canadien, qui est un NRNC. Également, ce texte est un survol général des situations 
qui se présentent le plus fréquemment en pratique et ne tient pas compte de certaines exceptions et 
particularités.
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Concept de résidence

Le concept de résidence aux fins des DSA diffère de celui de l’impôt sur le revenu aux États-Unis.  
Aux fins de l’assujettissement aux DSA, un non-résident est un défunt qui, au moment de son décès, 
avait son domicile à l’extérieur des États-Unis. Le domicile est l’endroit où une personne s’établit, même 
pour une courte période, si son intention est d’y demeurer de façon permanente. La détermination  
du pays de domicile est fondée sur les faits et les circonstances propres à chaque cas. Il est important 
de bien déterminer la résidence puisque tous les actifs d’un défunt considéré comme résident des 
États-Unis seront assujettis aux DSA, contrairement à un NRNC dont seuls les actifs situés en sol 
américain seront assujettis.

Assiette fiscale et taux

Nous entendons souvent, directement des clients ou même de professionnels, qu’il faut faire attention 
aux DSA puisque, autrement, 40 % du patrimoine du défunt sera remis aux autorités fiscales 
américaines au décès. Cette affirmation mérite grandement d’être nuancée. 

Tout d’abord, comme il a été préalablement mentionné, pour un NRNC, les DSA sont calculés, au décès, 
uniquement sur la valeur marchande des biens du défunt situés aux États-Unis et non sur la 
valeur de son patrimoine mondial. Aussi, le taux d’imposition des DSA est un taux progressif partant 
de 18 % jusqu’à 40 %. Seule la valeur qui excède 1 M$ US sera imposée au taux de 40 %. 

 Montant imposable : Impôt provisoire est :

 < 10 000 $ 18 % de ce montant

 > 10 000 $, mais < 20 000 $ 1 800 $ + 20 % de l’excédent de 10 000 $

 > 20 000 $, mais < 40 000 $ 3 800 $ + 22 % de l’excédent de 20 000 $

 > 40 000 $, mais < 60 000 $ 8 200 $ + 24 % de l’excédent de 40 000 $

 > 60 000 $, mais < 80 000 $ 13 000 $ + 26 % de l’excédent de 60 000 $

 > 80 000 $, mais < 100 000 $ 18 200 $ + 28 % de l’excédent de 80 000 $

 > 100 000 $, mais < 150 000 $ 23 800 $ + 30 % de l’excédent de 100 000 $

 > 150 000 $, mais < 250 000 $ 38 800 $ + 32 % de l’excédent de 150 000 $

 > 250 000 $, mais < 500 000 $ 70 800 $ + 34 % de l’excédent de 250 000 $

 > 500 000 $, mais < 750 000 $ 155 800 $ + 37 % de l’excédent de 500 000 $

 > 750 000 $, mais < 1 000 000 $ 248 300 $ + 39 % de l’excédent de 750 000 $

 > 1 000 000 $  345 800 $ + 40 % de l’excédent de 1 000 000 $

À titre d’exemple, prenons M. Tremblay, un NRNC, qui, au moment de son décès en février 2020, 
détient une résidence secondaire en Floride d’une valeur de 300 000 $ US. Sa succession aurait un 
impôt provisoire de 87 800 $ US (taux d’imposition effectif de 29 % et non pas de 40 %). Il convient 
de noter que certaines déductions et crédits d’impôt pourront être appliqués afin de réduire ou même 
éliminer cet impôt provisoire, lesquels seront abordés dans les sections suivantes.



32

ChroniqueChronique

Biens situés aux États-Unis

Étant donné que les DSA sont calculés pour un NRNC sur la valeur des biens situés en sol américain, 
il faut déterminer quels biens la législation américaine considère comme étant situés aux États-Unis. 
Les biens que nous voyons le plus fréquemment en pratique sont les suivants :

• les biens immobiliers situés aux États-Unis;

• les actions de société américaine, incluant les actions détenues dans un portefeuille canadien ou 
dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REÉR) ou un fonds enregistré de revenu de retraite 
(FERR). Il convient de noter que les actions détenues dans un fonds mutuel canadien ne sont pas 
considérées comme étant situées aux États-Unis;

• sauf exception, les biens meubles corporels situés aux États-Unis. Les dépôts dans un compte 
bancaire aux États-Unis, s’ils ne sont pas liés à un commerce ou une entreprise aux États-Unis, sont 
une exception et ne sont pas considérés comme des biens situés en sol américain;

• certaines créances dont le débiteur est une personne américaine.

Droit au survivant 

Tel qu’il a été mentionné au début du présent texte, outre l’assujettissement aux DSA, une des 
principales préoccupations pour les Canadiens détenant des biens en sol américain est de faciliter 
le transfert aux héritiers. Ainsi, pour éviter un règlement de succession en sol américain, il arrive 
fréquemment qu’un droit au(x) survivant(s) soit inscrit sur le titre légal. Dans une telle situation, au 
décès de l’un des propriétaires, celui-ci pourrait devoir inclure la totalité de la valeur de la propriété 
dans le calcul de ses DSA plutôt que sa part respective.

Déductions possibles

Il est possible de réduire les DSA en réclamant certaines déductions.

Les frais suivants seront pris en considération : les frais funéraires, les frais d’administration de la 
succession, les dettes du défunt (p. ex. : carte de crédit, marge), les hypothèques et les pertes subies 
pendant l’administration. Les frais peuvent être réclamés, peu importe s’ils ont été encourus aux  
États-Unis ou ailleurs.

La déduction des frais se calcule au prorata des biens américains sur la valeur du patrimoine mondial. 

Ainsi, si M. Tremblay avait des dettes de 10 000 $ US et un patrimoine mondial de 5 M$ US, il pourrait 
réduire le montant imposable au décès de 600 $ US (10 000 × 300 000 / 5 000 000). Le montant 
imposable dans cet exemple serait de 299 400 $ US (300 000 - 600) et l’impôt provisoire serait  
de 87 596 $ US. Cette déduction permettrait une mince économie de 204 $ US.

[…] outre l’assujettissement 
aux DSA, une des principales 
préoccupations pour les 
Canadiens détenant des 
biens en sol américain est 
de faciliter le transfert aux 
héritiers.
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Crédits

Crédit unifié

En vertu de la Convention fiscale Canada–États-Unis (« Convention fiscale »), les Canadiens peuvent 
demander un crédit unifié égal au plus élevé du :

• crédit unifié accordé aux NRNC, soit 13 000 $ US; ou

• crédit unifié accordé aux citoyens américains multiplié par la valeur des biens situés aux États-Unis 
divisé par la valeur de leur patrimoine mondial.

Depuis 2018, les citoyens américains ont droit à une exemption de 11,18 M$ US, laquelle est indexée 
annuellement. En 2020, l’exemption est de 11,58 M$ US, ce qui équivaut à un crédit unifié de  
4 577 800 $ US. Toutefois, les dispositions de la loi prévoyant cette exemption ne sont pas permanentes 
et expireront le 31 décembre 2025. Ainsi, le 1er janvier 2026, l’exemption devrait revenir à celle de 
2017, ajustée selon l’inflation (probablement entre 5,5 M$ US et 6 M$ US).

Pour revenir à notre exemple, M. Tremblay aurait droit à un crédit de 274 668 $ US (4 577 800 ×  
300 000 / 5 000 000). 

En appliquant ce crédit, la succession de M. Tremblay n’aurait aucun impôt successoral à payer.

Également, en vertu de la Convention fiscale, les Canadiens peuvent généralement bénéficier d’un 
crédit marital si les biens américains sont légués à un conjoint marié. Dans la situation où tous les 
biens américains sont transférés au conjoint marié, ce crédit permettra généralement de doubler le 
crédit unifié accordé au défunt. 

Crédit pour impôt étranger

Lorsque des DSA sont payés par la succession, un crédit d’impôt étranger peut être demandé au 
fédéral afin de réduire l’impôt canadien engendré par la disposition présumée au décès relativement 
aux biens américains. 

Conformité fiscale américaine

Toute succession ayant des biens situés aux États-Unis dont la valeur totale est supérieure à 60 000 $ 
US doit produire une déclaration d’impôt successorale (Formulaire 706-NA).

Cette déclaration d’impôt successorale est obligatoire et doit être transmise à l’Internal Revenue 
Service (« IRS ») dans les neuf mois suivant le décès. Pour pouvoir bénéficier du crédit unifié en vertu 
de la Convention fiscale, le Formulaire 8833 devra également être joint à la déclaration.

De plus, le testament du défunt, l’inventaire des biens de la succession et le certificat de décès devront 
également être fournis, lesquels devront être traduits en anglais. D’autres documents pourront être 
requis selon les actifs du défunt.

Toute succession ayant des 
biens situés aux États-Unis 
dont la valeur totale est 
supérieure à 60 000 $ US 
doit produire une déclaration 
d’impôt successorale 
(Formulaire 706-NA).
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Depuis 2016, le Formulaire 8971 doit également être rempli, à moins que la succession liquide  
elle-même le bien situé aux États-Unis. L’objectif de ce formulaire est de confirmer au bénéficiaire la 
valeur marchande des biens dont il a hérité. Lors de la vente ultérieure des biens par le bénéficiaire,  
il devra joindre l’annexe A du Formulaire 8971, que les liquidateurs lui auront remis, avec sa déclaration 
d’impôt. La valeur ainsi indiquée constituera son prix de base rajusté pour le calcul du gain en capital 
aux États-Unis.

Il est important de noter que le liquidateur de la succession est tenu personnellement responsable de 
tout impôt successoral dû. Cette considération est d’autant plus importante lorsque le liquidateur n’est 
pas un héritier ou un bénéficiaire de la succession, tel un professionnel.

Outre les pénalités et les intérêts qui pourraient être réclamés par l’IRS, le fait de ne pas remplir 
la déclaration d’impôt successorale pourrait entraîner d’autres conséquences. Par exemple, dans le 
cadre de transactions immobilières, les avocats américains responsables des transactions (Closing 
Agent) exigent généralement la décharge de l’IRS (Estate Tax Closing Document) et le certificat de 
transfert (Transfer Certificate) pour remettre le produit de disposition au vendeur. Les transactions 
peuvent tout de même avoir lieu, mais la totalité du produit de disposition sera retenue dans le compte 
en fidéicommis jusqu’à la réception desdits documents exigés. Il convient de noter que les délais 
de traitement des déclarations d’impôt successorales par l’IRS sont actuellement de plus d’un an.  
Ainsi, selon la valeur de la transaction, des conséquences financières pourraient en résulter.

En conclusion, il est important de retenir que même si aucuns droits successoraux ne sont dus, dès que 
la valeur des biens du défunt en sol américain dépasse 60 000 $ US, les liquidateurs ont l’obligation 
de produire une déclaration d’impôt successorale américaine.

Il est recommandé pour tout client détenant des biens américains ayant une valeur mondiale de  
6 M$ US et plus, en raison de la réduction de l’exemption à venir en 2026, de consulter un spécialiste 
afin de déterminer si une stratégie pour minimiser les droits successoraux américains au décès est 
pertinente. Également, tout client détenant un bien américain devrait réviser sa planification successorale 
afin de s’assurer d’éviter un règlement de succession aux États-Unis qui peut être dispendieux et 
engendrer des délais importants. Plusieurs stratégies simples et à faible coût permettent d’atteindre 
cet objectif.

Il est important de noter que 
le liquidateur de la succession 
est tenu personnellement 
responsable de tout impôt 
successoral dû.




