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ÊTES-VOUS UN CITOYEN AMÉRICAIN QUI VIT AU CANADA? 
 
 

Le régime fiscal américain est fondé sur la citoyenneté. C’est pourquoi les citoyens 
américains et les détenteurs d’une carte verte qui vivent à l’étranger doivent 
produire des documents aux États-Unis. En juin, il y a deux dates limites 
importantes : une pour la déclaration de revenus et l’autre pour le formulaire FBAR 
(Foreign Bank and Financial Accounts). 

 
Voici quelques conseils qui vous aideront à rester à jour sur le plan fiscal aux États-

Unis. 

DÉCLARATIONS DE REVENUS DES ÉTATS-UNIS 

• Citoyens à double nationalité : Même si vous avez déménagé au Canada et 

êtes devenu un citoyen canadien, vous êtes considéré comme un citoyen à 

double nationalité et l’IRS s’attend à ce que vous produisiez vos déclarations, 

sauf si vous renoncez à votre citoyenneté américaine. 

 
• Formulaire 1040 : Les citoyens américains et les détenteurs d’une carte 

verte (même si elle est expirée) doivent remplir le formulaire 1040 chaque 

année s’ils satisfont au critère de revenu seuil. 

 
• Suis-je un résident américain? : Si vous répondez au critère de séjour 

d’une durée importante, vous devrez remplir le formulaire 1040. Assurez-

vous de bien comprendre le critère de séjour d’une durée importante 

avant de déterminer si vous devez le produire. 

 
• Propriétaires de biens : Si vous êtes un Canadien qui ne produit 

normalement pas de déclaration de revenus américaine et que vous louez la 

résidence que vous possédez aux États-Unis, le revenu de location brut est 

assujetti à une retenue de 30 %, sauf si vous choisissez de traiter le revenu 

comme étant effectivement rattaché. Si vous faites ce choix, vous serez 

probablement en mesure de déduire les dépenses connexes et de déclarer 

le revenu net sur un formulaire de déclaration de revenus 1040NR. Les 

citoyens et les résidents américains doivent déclarer leurs revenus de 

location sur un formulaire de déclaration de revenus 1040. 
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• Crédit pour impôt étranger : Vous pouvez avoir droit à un crédit pour les 

impôts que vous avez payés au Canada dans votre déclaration de revenus 

américaine, ce qui pourrait annuler une bonne partie de l’impôt que vous 

devez payer aux États-Unis. Ou encore, vous pourriez avoir droit à 

l’exclusion du revenu gagné à l’étranger dans votre déclaration américaine. 

 
• Régime de pensions du Canada : Selon le traité fiscal entre le Canada et 

les États-Unis, les prestations du RPC, de la SV et de sécurité sociale ne 

sont imposées que dans le pays où le contribuable réside. 

 
• Délai de production : Vous pouvez demander un délai de production allant 

jusqu’au 15 octobre, mais vous devrez remplir un formulaire 4868 et payer 

au moins 90 % de votre solde d’impôt d’ici au 15 juin, puis le reste au 

15 octobre afin d’éviter la pénalité pour défaut de paiement. 

 
 

 

DÉCLARATION SUR FORMULAIRE FBAR (FOREIGN BANK AND FINANCIAL ACCOUNTS) 
 

• Comptes financiers : Selon les lois fiscales américaines, les citoyens qui 

détiennent plus de 10 000 $ à l’extérieur des États-Unis doivent remplir un 

formulaire FBAR et le faire parvenir au Trésor américain d’ici au 18 avril 

2018. Si ce formulaire ne peut être produit au 18 avril 2018, la date limite 

est automatiquement reportée au 15 octobre. Ce document ne fait pas 

partie de la déclaration de revenus, et la limite de 10 000 $ s’applique à 

tous vos comptes à tout moment pendant l’année. Par conséquent, si vous 

avez plus de 10 000 $ dans un compte d’épargne, un CPG et un REER 

combinés, vous devez déclarer ces comptes au Trésor. 

 
• Amendes importantes : La non-déclaration de vos comptes sur un 

formulaire FBAR peut entraîner l’imposition d’amendes d’un montant 

dévastateur financièrement. S’il est établi que votre infraction était 

volontaire, la pénalité est le plus élevé de 100 000 $ ou de 50 % du montant 

dans le compte pour chaque infraction. C’est dire qu’une amende sera 

imposée pour chaque année pour laquelle vous n’avez pas produit de 

déclaration. 

 
• Tous les comptes sont admissibles : Les citoyens américains et les 

titulaires d’une carte verte doivent déclarer tous les types de fonds et de 

placements qu’ils détiennent sur le formulaire FBAR, y compris les comptes 

d’impôt différé et libres d’impôt comme les REER, les REEE, les REEI et les 
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CELI. 

 
• Déclaration de renseignements : Depuis le 1er juillet 2014, les grandes 

institutions financières canadiennes sont tenues d’obtenir des 

renseignements sur les comptes bancaires des citoyens américains en 

vertu de la nouvelle loi américaine intitulée Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA). Les renseignements bancaires sont transmis à 

l’IRS par l’Agence du revenu du Canada depuis 2015. 

 
• Transmission électronique : Depuis juin 2013, le formulaire FBAR doit être 

transmis par voie électronique. Vous ne pouvez donc plus poster de 

formulaire imprimé au Trésor pour respecter la date limite. 

 
 
 
 


