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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle des 
administrations fiscales de la zone de rattachement du poste (américaine, 
canadienne et mexicaine). 

 

L’estate Tax fédérale aux USA et au Canada  

 

Les USA  
Aux USA, l'impôt fédéral sur les successions est un impôt sur les biens (liquidités, immobilier, 
actions, ou autres actifs). Aujourd’hui, seules les successions les plus riches paient la taxe, car 
elle est perçue uniquement sur la valeur de la succession qui dépasse le niveau de 
l’abattement général à la base qui est très élevé (cf. ci-dessous).  

Les successions font l’objet d’une déclaration sur l’imprimé 706 généralement dans les 9 mois 
du décès et donnent lieu à une  lettre de clôture par l’IRS le plus souvent entre 4 à 6 mois 
après le dépôt de la déclaration. 

L'impôt sur les successions a été une source importante de revenus fédéraux pendant près 
d'un siècle, mais comme en France ce sujet défraye souvent la chronique. Les partisans de sa 
suppression, peu nombreux mais puissants, se font souvent entendre. D’autres, comme Bill 
Gates Sr, sont d’ardents défenseurs d’une imposition élevée reprenant la déclaration du 
président Theodore Roosevelt  en 1906 : “the man of great wealth owes a particular obligation 
to the State because he derives special advantages from the mere existence of government.”1 

Une récente étude (9 janvier 2015) du Center on Budget and Policy Priorities est l’occasion de 
faire le point sur certains aspects de ce dossier complexe des successions. 

1- Finalement peu de successions paient la taxe…..  

Les droits de succession touchent de nombreuses familles américaines. Selon les données 
statistiques disponibles sur le site de l’IRS (année plus récente : 2013) environ 10500  
déclarations d'impôt fédéral sur les successions ont été déposées dont 60 % avec un taux de 
retours taxables de 45%.  

                                            
1 Excerpts from a CBPP conference call, June 1, 2006, http://www.cbpp.org/6-1-06tax-transcript.pdf. 
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En réalité de nombreuses autres familles ont à faire face à la possibilité d'avoir à payer les 
droits de succession et ce pour deux raisons :  

 premièrement, en sus du niveau fédéral, de nombreux États imposent également des 

droits de succession y compris sur les plus petites propriétés (inheritance tax) cf. détail 

en annexe 1.  

 deuxièmement, beaucoup plus de familles auraient à payer les droits de succession si 

elles n’avaient pas recours aux techniques de planification. 

Aujourd'hui, selon le Centre Urban-Brookings de politique fiscale, 9 successions sur 10 ne 
paierait pas l'impôt successoral du tout.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions : sauf exception, pour les particuliers qui ne sont ni citoyens américains ni 
considérés comme résidents américains, la succession imposable se limite à certains biens 
ayant leur situs aux USA. Ainsi, les avoirs d'un non-résidents dans les entreprises 
américaines sont assujetties à l'impôt de succession même si le non-résident détient les 
certificats à l'étranger ou enregistré les certificats au nom d'un prête-nom. 
S’agissant des déductions, les Tax relief, Unemployment Insurance Reauthorization and 
Job Creation Act de 2010 et The American Taxpayer Relief Act de 2012 prévoient que les 
montants d’abattement à la base ci-dessous ne s’appliquent qu’aux citoyens et résidents 
américains. En revanche, ils se s’appliquent pas aux non-résidents sauf si un traité fiscal 
en dispose autrement.  
Pour la situation de la France au regard des déductions et abattements, cf. annexe n 2.  

 

La principale explication provient de la hausse spectaculaire 
de l’abattement à la base : il est passé de $ 650 000 par 
personne en 2001 à 5.43 millions de dollars par personne et 
10.860 millions pour un couple marié en 2015. (Cf. évolution 
sur la période 2001 à 2013 ci-contre). En 2014, les citoyens 
et résidents américains ont ainsi un crédit d’impôt unifié de 
2081800$ qui a pour effet de soustraire à l’impôt de 
succession américain les successions imposables allant 
jusqu’à 5.340.000$. 
Régulièrement le congrès tente de revenir au niveau de 
2001 mais sans succès (2 tentatives  en 2011 et plus 
récemment en 2013 dans le cadre du "fiscal cliff" deal) 
NB : 2010 a été une année d’abrogation temporaire 
Le coût de cet abattement a été estimé à 369 milliards de $ 
sur 10 ans 
 
En plus de crédit d’impôt, les citoyens et résidents 
américains ont droit, sous conditions, à un «  crédit 
conjoint » qui permet le report de l’impôt jusqu’au décès du 
second conjoint (« portability of spouse »)  
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2- Les successions imposables paient moins de 1/6 ème de leur valeur en impôt…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- En fait, des dispositifs de planification successorale existent dans le code des impôts 

américain et permettent souvent aux successions les plus importantes d’éviter 

l’impôt….   

Parmi les techniques les plus usitées, certaines successions utilisent le « use grantor annuity 
trusts ( GRATs) » pour exempter d’impôt des montants d’actifs considérables. Le propriétaire 
de biens met en place un GRATs en faisant un don irrévocable dans une fiducie. Le Trust est 
configuré comme une rente par laquelle le donateur reçoit un paiement annuel de la fiducie 
pour une période de temps déterminée. À la fin du terme, toute valeur restant dans la fiducie 
est transmis à un ou des bénéficiaires de la fiducie en exemption de taxes. Les bénéficiaires 
sont généralement des membres de la famille proche du donneur. On estime que cette 
technique de planification successorale aurait permis l’exemption de taxes de plus 100 
milliards de dollars d’actifs depuis 2000, soit près d'un tiers du montant de l’Estate Tax 
recueillie au cours de la même période2. 

 

 

 

                                            
2 Estimate by Richard Covey. See Zachary Mider, “Accidental Tax Break Saves Wealthiest Americans $100 Billion,” Bloomberg, 
December 17, 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-12-17/accidental-tax-break-saves-wealthiest-americans-100-
billion.html. 

Pour les successions ayant réglé 
l’impôt en 2013, le  taux effectif 
moyen marginal était de 16,6 %, ce 
qui est bien plus bas que le taux 
légal maximal de 40 % (cf. 
graphique ci-contre). Les tranches 
d’imposition étant au nombre de 12 
et allant de 18% à 40%. 
Plusieurs explications sont 
possibles : le niveau élevé de 
l’abattement général à la base, mais 
aussi la possibilité de bénéficier de 
nombreuses déductions 
(notamment déduction matrimoniale 
et legs de bienfaisance) 

http://www.bloomberg.com/news/2013-12-17/accidental-tax-break-saves-wealthiest-americans-100-billion.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-12-17/accidental-tax-break-saves-wealthiest-americans-100-billion.html
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4- L’Estate Tax demeure toutefois une source de revenu significative…. 

Selon le CBO (Congressional Budget office), l'impôt sur les successions va générer environ 260 
milliards de dollars sur la période 2015-2024 à législation constante, ce qui représente  moins 
de 1 % des recettes fédérales sur la même période. Pour autant, ces prévisions de recettes ne 
sont pas négligeables et sont par exemple plus élevées que celles que le gouvernement fédéral 
va consacrer aux agences de protection de l’environnement, le contrôle et la protection contre 
les maladies et la lutte contre les drogues, toutes réunies sur la même période. Par la pression 
sur les budgets et les niveaux des déficits rend difficile la possibilité pour les USA de se passer 
de ces montants de recettes. 

5- Les effets de la suppression de l’Estate Tax sur le niveau des capitaux disponibles 

pour l’investissement n’est pas claire …. 

Régulièrement des voix s’élèvent pour réclamer la suppression de l’Estate Tax en mettant en 
avant les capitaux qui pourraient ainsi être investis en contrepartie du gain en impôt. Un 
rapport du Congressional Research Service a constaté que l'impact net de la suppression de 
l’Estate Tax sur l'épargne privée n’était pas si claire. Cf excerpt “ if the only objective [of 
eliminating the estate tax] were increased savings,” the report concluded, “it would probably 
be more effective to simply keep the estate and gift tax and use the proceeds to reduce the 
national debt.” 3 

6- Les coûts de mise en conformité semblent toutefois modestes… 

Les données sur les coûts de gestion sont peu nombreuses. Selon une étude privée réalisée 
en 2006, les coûts publics et privés associés à la conformité à  l'impôt successoral - y compris 
les coûts fiscaux de l'IRS représentaient en 1999 environ 7% des recettes issues des 
successions. Ce qui était comparable au coût de gestion d’autres taxes (pour l’IR, ils étaient 
estimés à environ 14,5 % des recettes IR,  et  pour l’impôt sur les sociétés entre 2 à 5 %)4. 

En outre, le nombre de personnes et les successions concernées qui supportent ces coûts a 
nettement diminué avec l’augmentation très sensible de ‘abattement général à la base. 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Jane G. Gravelle and Donald J. Marples, “Estate and Gift Taxes: Economic Issues,” Congressional Research Service, 

November 27, 2009. 

4 See Joel Friedman and Ruth Carlitz, “Cost of Estate Tax Compliance Does Not Approach the Total Level of Estate Tax 

Revenue,” Center on Budget and Policy Priorities, June 9, 2006, http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=389 

. 

http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=389
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Le CANADA  

Au Canada, les droits de succession ont été supprimés. Mais il existe à la place un système 
original qui consiste à soumettre à l'impôt sur le revenu la plus-value constatée au jour du 
décès ou de la donation. Elle est imposable entre les mains du défunt ou du donateur, selon 
le cas, à moins qu'il n'ait consenti un legs ou une donation en faveur de son conjoint. Auquel 
cas, la taxation sera reportée au décès du dernier survivant. 

En quoi consiste la taxe successorale? 

L'ARC considère la succession comme une vente, à moins que la succession n'aille à l'époux 
ou au conjoint de fait survivant. Certaines exceptions peuvent s'appliquer. Cela signifie que 
c'est la succession qui paie les impôts dûs au gouvernement plutôt que les bénéficiaires. 
Quand la succession est réglée, les bénéficiaires n'ont pas à s'inquiéter des impôts. 

Comment fonctionnent les lois portant sur les droits successoraux au Canada? 

Quand une personne meurt, son représentant successoral doit soumettre une déclaration de 
revenus pour personne décédée ou déclaration finale. S'il y a un solde à payer, l'impôt sera 
déduit de la succession avant qu'elle puisse être réglée et distribuée aux bénéficiaires. 

Après que l'exécuteur testamentaire ait réglé la succession, l'ARC émet un certificat de 
décharge pour confirmer que l'impôt sur le revenu a été payé à l'ARC ou que l'ARC a accepté 
un cautionnement pour garantir le paiement. Le représentant successoral doit obtenir ce 
certificat de décharge avant de distribuer les biens. Sans certificat, il pourrait être tenu 
responsable des dettes de la personne décédée. 

Des dates limites existent bien entendu pour souscrire la déclaration finale. Elles varient 
suivant la date du décès mais aussi la profession du défunt (cf. détail en annexe).  

En quoi consistent les taux d'imposition sur les successions au Canada? 

Étant donné qu'il n'y a pas de taxe successorale au Canada, tout le revenu gagné par une 
personne décédée est imposable dans sa déclaration finale. 

Deux situations doivent toutefois être distinguées 

 Si la succession ne va pas à un époux ou conjoint de fait survivant :  

On considère que la personne décédée a vendu tous ses biens en immobilisation à leur juste 
valeur marchande immédiatement avant le décès. Cela inclut, avec certaines exceptions, tous 
les actifs non enregistrés (effets personnels, automobiles, placements, actifs de l'entreprise, 
etc.). Si la valeur d'au moins un de ces actifs a augmenté depuis son acquisition, la succession 
devra payer de l'impôt sur les gains en capital dans l'année du décès.  

Précision : un gain en capital est la différence entre la juste valeur marchande du bien à l'achat 
et la juste valeur marchande de ce même bien à la date du décès. 

 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_plus-value.html#xtor=SEC-3168
http://impotrapide.intuit.ca/ressources-impot/declaration-pour-personne-decedee.jsp
http://impotrapide.intuit.ca/ressources-impot/declaration-pour-personne-decedee.jsp
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En ce qui concerne les actifs enregistrés (comme les REER et les FERR), on considère également 
que la personne décédée a reçu la juste valeur marchande des actifs du régime 
immédiatement avant le décès. Ce montant doit être inclus dans le revenu indiqué dans la 
déclaration finale. 

 Si la succession va à un époux ou conjoint de fait survivant : 

Toute immobilisation non enregistrée peut être transférée à l'époux ou conjoint de fait de la 
personne décédée. 

En ce qui concerne les actifs enregistrés (comme les REER et les FERR), on considère que la 
personne décédée a reçu la juste valeur marchande des actifs du régime immédiatement 
avant le décès. Ce montant doit être inclus dans le revenu indiqué dans la déclaration finale. 

Cependant, il est possible de différer l'impôt sur le revenu si une personne admissible a été 
désignée comme bénéficiaire du REER ou du FERR. Une personne admissible peut être un 
époux ou conjoint de fait; un enfant, un petit-fils ou une petite-fille de moins de 18 ans 
financièrement à la charge; ou un enfant, un petit-fils ou une petite-fille de n'importe quel 
âge, financièrement à la charge et ayant un handicap physique ou mental. 

Certains biens hérités sont-ils exonérés d'impôt? 

Il y a certaines exemptions d'impôt pour les dispositions dites réputées5. Parmi ces dernières, 
mentionnons l'exemption pour résidence principale. En effet, un contribuable qui dispose (ou 
qui est réputé avoir disposé) d’un bien qui constitue pour lui une résidence principale, peut 
avoir droit à une exemption qui réduit ou élimine tout gain en capital réalisé par ailleurs, aux 
fins de l’impôt sur le revenu.  

La loi sur l’impôt sur le revenu précise qu’un contribuable peut ainsi demander l’exemption 
pour résidence principale en application de l’alinéa 40(2) ), ou de l’alinéa 40(2 ) dans le cas où 
un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite comprend sa résidence 
principale. 

La situation particulière des provinces : les règles applicables au Québec seule province à 
posséder son propre régime de droit civil   

Le Québec est la seule province au Canada à posséder son propre régime de droit civil issu du 
droit français. Néanmoins, le régime testamentaire prévu dans le Code civil du Québec a été 
profondément modifié par rapport au Code Napoléon, sa source d'inspiration. Au Québec, 

                                            
5 Une personne décédée est réputée avoir disposé de toutes ses immobilisations immédiatement avant son décès. C'est ce 

qu'on appelle une disposition réputée. Par ailleurs, une personne décédée est réputée avoir reçu le produit de la disposition 
réputée immédiatement avant son décès, ce qui est appelé le produit de disposition réputée. Même s'il n'y a pas eu de vente 
proprement dite, il peut y avoir un gain en capital ou, sauf dans le cas des biens amortissables et des biens à usage personnel, 
une perte en capital. .Dans le cas des biens amortissables, il peut y avoir non seulement un gain en capital, mais également une 
récupération de la déduction pour amortissement ou une perte finale, au lieu d'une perte en capital.  

 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/glssry-fra.html#disposition
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/glssry-fra.html#repute
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/glssry-fra.html#repute
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/dmd/dprcbl-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/glssry-fra.html#bien
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/dmd/menu-fra.html#rec_prt_fin
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/glssry-fra.html#dpa
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/lf-vnts/dth/dmd/menu-fra.html#rec_prt_fin
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tout comme dans les autres provinces canadiennes, les citoyens disposent de la liberté de 
tester, moyennant certaines restrictions.  

En effet, afin de protéger la sécurité financière des époux, le législateur a instauré trois 
régimes légaux d'ordre public : 

1. l'obligation alimentaire, qui survit malgré le décès du débiteur; 
2. le patrimoine familial, qui doit être partagé avec l'épouse du défunt; et 
3. la prestation compensatoire, qui permet à l'épouse du défunt de réclamer une somme 

d'argent lorsqu'elle a contribué pro bono à l'enrichissement du patrimoine du défunt.  

En l'absence de testament (succession ab intestat), le Code civil du Québec prévoit de quelle 
façon doivent être répartis les biens de la succession. Il s'agit de la dévolution légale. 
Essentiellement, les biens seront partagés en fonction du degré de parenté des successibles 
avec le défunt. 

La succession ab intestat et celle régie par un testament sont toutes deux soumis es au 
système de la représentation. La représentation intervient lorsqu'un successible est 
prédécédé ou s'il est déclaré indigne. Dans ce cas, ses propres descendants pourront hériter 
à sa place. 

Lorsque la succession est ouverte et que les successibles sont appelés à succéder, ces derniers 
peuvent décider d'accepter ou non la succession. En l'absence de volonté expresse de la part 
d'un successible, le Code civil du Québec prévoit qu'il est présumé avoir accepté la succession 
à charge d'inventaire, c'est-à-dire sous réserve de connaître l'état des actifs et des passifs du 
défunt. Lorsqu'un héritier accepte la succession et que cette dernière comporte des dettes, 
l'héritier ne sera responsable du paiement de ces dettes que jusqu'à concurrence de la valeur 
des biens de la succession. C'est le principe de la séparation des patrimoines. Tant que la 
succession n'a pas été liquidée, les patrimoines de la succession et de l'héritier demeurent 
distincts. 

Les questions fiscales liées aux successions québécoises : 

Les règles différent peu de  ce qui est observé au plan fédéral.  
La responsabilité de payer les dettes de la succession incombe au liquidateur de la succession. 
Au Québec, les héritiers ne paient pas, à proprement parlé, d'« impôts sur les successions ». 
En effet, lorsque les héritiers reçoivent leur l'héritage, il est déjà libre d'impôts. En fait, c’est 
plutôt le liquidateur qui, à même les biens de la succession et avant le partage, acquittera les 
obligations fiscales du défunt. Les impôts dus par la personne décédée seront calculés à la 
date du décès par l'entremise d'une fiction légale : la personne décédée est présumée avoir 
disposé de ses biens à la date de son décès. La personne décédée sera donc imposée sur le 
gain en capital qu'elle a réalisé suite à cette disposition fictive. Une partie du gain en capital 
ainsi réalisé sera alors ajouté aux revenus pour être ensuite imposé. 
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C'est au liquidateur de la succession qu'incombe la responsabilité d'acquitter les impôts dus 
par la personne décédée. Il s'agit, pour ce dernier, d'une responsabilité importante et lourde 
de conséquences puisqu'à défaut de s'exécuter, le liquidateur pourrait alors être tenu 
personnellement responsable des dettes fiscales du défunt. Ce faisant, il est fortement 
recommandé au liquidateur d'obtenir un certificat de la part des autorités fiscales concernées 
confirmant que toutes les dettes fiscales du défunt ont été dûment payées. 
Les impôts du défunt doivent être payés à même les biens de la succession et avant le partage 
aux héritiers. Lorsque la valeur de la succession est de peu d'importance, cette façon de 
procéder ne pose aucun problème. Cependant, lorsque le défunt possédait des actifs d'une 
valeur appréciable, le paiement des dettes fiscales à même les biens de la succession pourrait, 
à défaut de planification, devenir problématique. Une des façons les plus courantes de 
contourner la problématique du paiement de l'impôt sur les biens de la succession est de créer 
un gel successoral. Le processus est  somme toute relativement simple : il s'agit en effet, de 
procéder au transfert des actifs du défunt de son vivant. 
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Annexe 1  

Usa - Estate Tax et Inheritance Tax dans les Etats fédérés 
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Annexe 2  

 

Précisions sur la situation des non-résidents français au regard des droits de 
succession américains  

La double imposition entre la France et les Etats-Unis, en matière de droits de succession, est 
évitée par les dispositions de la convention fiscale franco-américaine du 24 novembre 1978, 
modifiée par l’avenant du 8 décembre 2004.  
 
PRECISIONS CONCERNANT LE CALCUL DE L’IMPOT AUX ETATS-UNIS 

La loi TAMRA ("Technical And Miscellaneous Revenue Act" de 1988) a privé les personnes qui 
ne sont pas des citoyens américains d’un certain nombre d’avantages prévus par la convention 
du 24 novembre 1978, en ce qui concerne l’imposition des successions aux Etats-Unis. 

La convention ne pouvait, en l’état, faire obstacle à cette détérioration de la situation des 
Français qui ne possèdent pas la nationalité américaine, puisqu’en droit américain, les 
dispositions d’une nouvelle loi prévalent sur celle d’un accord international qui lui est 
antérieur (principe du "treaty overriding"). 

Des négociations ont donc été entamées dès 1989 avec les autorités américaines en vue de 
prévoir dans le texte conventionnel le rétablissement des abattements et crédits d’impôt 
supprimés par la loi TAMRA. 

Ces négociations ont permis d’aboutir à la conclusion de l’avenant du 8 décembre 2004 qui a 
révisé la convention dans un sens favorable aux nationaux français. 

Conformément à ce texte, entré en vigueur le 21 décembre 2006, les Etats-Unis acceptent de 
garantir les avantages suivants : 

> déduction maritale au profit du conjoint survivant qui ne possède pas la nationalité 
américaine à hauteur de l’abattement général prévu par la législation en vigueur à la date du 
décès (5.430.000 dollars en 2015 contre les 60.000 en l’absence de dispositions 
conventionnelles spécifiques ) ; 

> abattement de 50% sur les biens imposables aux Etats-Unis revenant au conjoint survivant 
lorsque le défunt était résident de France ; 

> dans la proportion des biens situés aux Etats-Unis, même crédit d’impôt accordé aux 
successions de résidents de France ne possédant pas la nationalité américaine qu’aux 
successions de citoyens américains ("unified tax credit" ). 

Ces mesures sont subordonnées à certaines conditions définies respectivement aux articles 
11 paragraphe 3, 11 paragraphe 2 et 12 paragraphe 3 de la convention, elles s’appliquent aux 
successions de personnes décédées à compter du 21 décembre 2006. 

La dégradation dont avait fait l’objet la situation des Français ne possédant pas la nationalité 
américaine, à la suite de la loi TAMRA de 1988, se trouve ainsi très largement compensée. 
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Annexe 3  

 

Canada - Dates limites pour souscrire la déclaration finale  

 

1 – Cas général  

Les dates limites pour produire la déclaration finale de la personne décédée et pour payer tout solde 
dû sont les suivantes : 

 

Période du décès Date limite 
 

Entre le 1er janvier et le 31 octobre Le 30 avril de l’année suivante 
 

Entre le 1er novembre et le 31 décembre Six mois après la date 
du décès 

 
2 – Situation particulière de l’exploitant d’une entreprise  

Si la personne décédée ou son époux ou conjoint de fait exploitait une entreprise pendant l’année du 
décès, les dates limites applicables pour la production sont les suivantes : 

 

Période du décès Date limite 
 

Entre le 1er janvier et le 31 octobre Le 15 juin de l’année suivante, toutefois tout 
solde dû est toujours exigible le 30 avril 

 

Entre le 1er novembre et le 15 décembre Le 15 juin de l’année suivante, toutefois tout 
solde dû est exigible dans les 6 mois du décès 

 

Entre le 16 décembre et le 31 décembre 6 mois après la date du décès 

 

NB : Certains revenus, notamment ceux provenant d’une fiducie testamentaire peuvent faire l’objet 
de déclarations dites facultatives. 

 

 

 

 


