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Avis aux médias 
 

 Êtes-vous un nouvel arrivant au Canada? Les personnes résidant au Canada pendant une 
partie de l’année seulement doivent produire leurs déclarations elles aussi. 

 
 

Les gens qui entrent au Canada peuvent être classés comme non-résidents, résident réputé ou personne 
résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement. Bien que le traitement fiscal et les 
déductions diffèrent pour chaque classification, les personnes résidant au Canada pendant une partie de 
l’année seulement sont le type le plus commun. Voici quelques conseils d’impôt importants qui les 
aideront : 
 

• Au Canada, les résidents sont imposés en fonction de leur revenu mondial. Les personnes 
résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement doivent déclarer tous leurs 
revenus de partout dans le monde après leur arrivée au Canada. 

 

• Les nouveaux Canadiens ont droit au crédit pour la TPS/TVH après leur arrivée. S’ils sont 
admissibles, le montant reçu est basé sur leur revenu mondial de l’année précédente.  

 

• Si le nouveau résident a un revenu de placement à l’étranger, il pourrait être tenu d’informer les 
payeurs de son statut de résident canadien. Certains traités fiscaux prévoient un taux réduit de 
retenue à la source dans le pays d’origine. 

 

• Les frais de déménagement au Canada ne sont pas déductibles à une exception près. Si 
l’immigrant est un étudiant de niveau postsecondaire, les frais de déménagement peuvent être 
déduits de la partie imposable des bourses d’études, des bourses de perfectionnement, des 
récompenses et des subventions de recherches qu’il a reçues. 

 

• Les montants personnels et les revendications dépendantes pourraient devoir être calculés au 
prorata selon la période de résidence au Canada. 

 

• Les immigrants qui ont des enfants peuvent avoir droit aux prestations fiscales canadiennes 
pour enfants le mois suivant leur arrivée, selon leur statut d’immigration. Ils doivent remplir le 
formulaire RC66 (Demande de prestations canadiennes pour enfants) et l’annexe RC66SCH 
Statut au Canada et état des revenus peu après leur arrivée. 

 

• Les nouveaux Canadiens qui possèdent des immobilisations comme des biens immobiliers et des 
titres devraient déterminer leur juste valeur marchande (JVM) le jour où ils ont établi résidence 
au Canada. Ceci constitue le coût présumé pour le calcul des gains en capital futurs et fera en 
sorte que, lorsque le bien est vendu, ils ne seront imposés que sur la différence entre le prix de 
vente et la valeur du bien quand ils sont arrivés au Canada. Toutefois, cela ne concerne pas les 
biens canadiens imposables (comme les biens immobiliers situés au Canada) leur appartenant 
au moment de leur arrivée. 

 


