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La taxation des athlètes fait l’objet d’un article spécifique dans chacune des conventions 

fiscales de la zone dont le contenu prime les articles 7, 14 et 15 relatifs respectivement 

aux bénéfices des entreprises et professions indépendantes et dépendantes.  

Des principes généraux applicables aux trois conventions fiscales de la zone – des 

conventions avec parfois des particularités, excepté pour le Canada :  

  Les revenus qu’un sportif français tire de ses activités exercées dans les pays de 

la zone sont imposables dans chacun de ces trois états. L’imposition a donc lieu dans l’état 

de la représentation. Il ne s’agit pas d’une imposition exclusive mais partagée, la double 

imposition éventuelle devant être éliminée par l’état de résidence. 

Ce principe ne s’applique pas si le montant des recettes brutes tirées de 

ces activités, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui 

sont supportées pour son compte, ne dépasse pas 10.000$ ou 

l’équivalent en euros pour l’année d’imposition considérée.  

Les revenus comprennent les revenus accessoires correspondant à des 

prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle du 

sportif qui sont liés à sa présence au Mexique et qui proviennent du 

Mexique. 

        Si les revenus d’activité du sportif français acquis en cette qualité ne lui sont 

attribués directement mais le sont à une autre personne, ils sont imposables dans l’état 

où ces activités sont exercées. Là aussi, l’imposition a donc lieu dans l’état de 

représentation. 

Ce principe ne s’applique pas lorsqu’il est établi que ni le sportif ni les 

personnes qui lui sont associées ou apparentées ne tirent de cette autre 

personne, directement ou indirectement, au titre de ces activités des 

revenus dont le total excède 10,000$ ou l’équivalent en euros pour 

l’année d’imposition considérée.  

  Les deux dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux revenus qu’un 

sportif français exerce personnellement et en cette qualité dans l’un des pays de la zone 

si la visite dans cet état est principalement financée, directement ou indirectement, par 

des fonds publics français. Dans ce cas les revenus ne sont imposables qu’en France. 

Si les revenus qu’un sportif français tire d’activités exercées 

personnellement et en cette qualité ne lui sont pas attribués mais le 

sont à une autre personne financée principalement par des fonds 

publics français, alors ces revenus sont imposables en France.    

Que prévoient les conventions fiscales signées par la 

France avec les pays de la zone (USA, Canada et Mexique) 

en matière d’imposition des sportifs  

non-résidents ? Overview générale  
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Le cas particulier des relations 

USA/Canada  
 

Étant donné la proximité et la grandeur du marché américain, tant au niveau de la culture 

que du sport, il ne faut pas s'étonner que de très nombreux athlètes canadiens exercent 

leurs talents aux États-Unis.  

La proximité et la porosité de deux ligues professionnelles de hockey sur glace nord-

américaine explique le nombre très important de joueurs de hockey canadiens qui 

œuvrent au sein d'équipes américaines 

Des dispositifs spécifiques ont été intégrés à la convention fiscale internationale 

signée entre le Canada et les USA que l’on ne retrouve pas dans celles signées par la 

France. 

  Les revenus qu’un sportif tire de ses activités sont imposés dans l’état de la 

représentation. Il ne s’agit pas d’une imposition exclusive mais partagée, la double 

imposition éventuelle devant être éliminée par l’état de résidence. 

Ce principe ne s’applique pas si le montant des recettes brutes tirées de 

ces activités, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui 

sont supportées pour son compte, ne dépasse pas 15.000$ ou 

l’équivalent en euros pour l’année d’imposition considérée.  

        Si les revenus d’activités du sportif exercées en cette qualité ne lui sont pas 

attribués directement mais le sont à une autre personne, ils sont imposables dans l’état 

où ces activités sont exercées. Là aussi, l’imposition a donc lieu dans l’état de 

représentation. 

Au sens de la phrase précédente, les revenus d'un sportif sont 

considérés ne pas être attribués à une autre personne s'il est établi que 

ni le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent d'aucune 

manière, directement ou indirectement, aux bénéfices de cette autre 

personne, y compris par des rémunérations différées, des bonus, des 

honoraires, des dividendes, des attributions ou distributions par des 

sociétés de personnes ou d'autres distributions. 

        Les dispositions des deux paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux 

revenus : 

 D'un sportif au titre de ses activités en tant qu'employé d'une équipe qui 
appartient à une ligue qui joue régulièrement des parties dans les deux États 
contractants; ou 

 D'une équipe décrite à l'alinéa précédent. 
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Un montant payé par un résident d'un État contractant à un résident de l'autre 
État contractant en tant qu'encouragement pour signer un accord concernant la 
prestation de services en tant que sportif est imposable dans le premier État mais l'impôt 
ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut de ce paiement. 

Précision : 

La compensation reçue par l'athlète non-résident ne sera pas considérée comme du 

revenu de source américaine (et donc non imposable aux États- Unis) si l'individu est 

présent de façon temporaire pour des périodes n'excédant pas 90 jours dans l'année en 

cours et qu'il reçoit par ailleurs 3 000 $ ou moins à titre de compensation versée par un 

bénéficiaire étranger n'ayant pas d'entreprise aux États-Unis. 

 

La question de la caractérisation des revenus demeure essentielle. 

Les athlètes gagnent très souvent des revenus de nature 

diverse.  

Chaque convention fiscale de la zone prévoit des règles de 

taxation différentes en raison de la nature des revenus 

considérés. La caractérisation de ces derniers est donc 

cruciale pour déterminer le régime de taxation adéquat. 

De manière générale, la première étape consiste à déterminer si le revenu en question est 

lié ou non à la performance de l’athlète. Ensuite, il convient de le caractériser entre revenu 

de services personnels ou redevances/royalties. Cela couvre aussi bien les revenus liés à 

la performance du sportif (frais d’apparition, prix ….), le droit à l’image mais également la 

signature de bonus. 
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Rappel des fondements de la taxation américaine 

Les Etats-Unis imposent les citoyens et les résidents américains sur leurs revenus de source 

mondiale et ce, quelle que soit la provenance géographique. Ils imposent, en général, les non-

résidents uniquement sur leurs revenus de source américaine1.  

Le régime d’imposition des sportifs non-résidents  

La première étape, décisive, consiste à déterminer si le sportif étranger peut être considéré 

comme résident ou non-résident des USA   

Un résident étranger est généralement imposé de la même 

façon qu’un citoyen américain. Jusqu’en 1985, la qualification de 

résident était une question de fait. Depuis 1985, l’Internal 

Revenu Service (IRS), l’administration fiscale américaine, retient 

deux tests pour considérer si une personne étrangère est 

résidente fiscale ou non des Etats-Unis2. En application de ces 

tests et pour être qualifiée de résidente, celle-ci doit : 

 être en possession de la carte verte qui atteste de sa qualité de résident permanent au 

regard des lois applicables en matière d’immigration (« Green Card Test ») ; 

 être présent aux Etats-Unis au moins 31 jours au cours de l’année civile et 183 jours 

durant l’année en cours et les deux années précédentes (« Substantial Presence 

Test »)3. Pour le calcul des 183 jours, les jours de la première et de la seconde année 

qui précèdent l’année en cours sont respectivement pondérés par 1/3 et 1/6. 

Un étranger qui remplirait les conditions du test de présence peut toutefois être traité comme 

un non-résident s’il dispose d’un foyer dans un autre pays, peut justifier d’une connexion 

étroite avec ce pays et a été présent moins de 183 jours durant l’année fiscale aux Etats-Unis. 

Un étranger qui n’est pas titulaire de la carte verte et qui ne respecte pas les conditions du 

test de présence peut toutefois choisir d’être traité comme un résident fiscal des Etats-Unis 

dans les deux cas suivants : 

 s’il est présent aux Etats-Unis au moins 31 jours consécutifs au cours de l’année fiscale. 

Cependant, ce choix n’est possible que s’il respecte les conditions suivantes : 

 ♦ Ne pas avoir été résident fiscal des Etats-Unis l’année précédant celle de l’option ; 

                                                           
1 IRC section 7701  
2 Sous réserve de l’application des dispositions d’une convention fiscale internationale. 
3 IRC section 7701(b)(3)(B) 

Présentation du régime américain d’imposition des 

sportifs  
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♦ Respecter les conditions du test de présence des 183 jours l’année suivant celle de 

l’option ; 

 ♦ Etre présent aux Etats-Unis au moins 75% du temps entre le 1er jour de la période 

de 31 jours consécutifs et le dernier jour de l’année de l’option. 

 si cet étranger est marié à un citoyen ou à un résident américain à la fin de l’année 

fiscale. Cette option se traduit par le dépôt d’une déclaration commune. 

Précisions importantes : les États-Unis ont prévu une exception notable  à la règle de 

résidence mentionnée ci-dessus pour encourager les athlètes à participer à des activités de 

bienfaisance. Ces types d'événements peuvent, en effet, améliorer la situation personnelle et 

professionnelle d'un athlète au sein de la communauté internationale en lui permettant une 

exposition aux médias accrue et favorable. Selon la section 7701(b)(5)(iv) du code fiscal 

américain, IRC, le temps d'un athlète professionnel passé en compétition dans un «événement 

sportif de bienfaisance» ne compte pas dans le calcul du temps passé aux États-Unis dans le 

cadre du « Substantial Presence Test ».  

Il faut  rappeler que de nombreux événements sportifs américains contribuent aux bénéfices 

d’organismes de bienfaisance. Il est donc possible pour les athlètes étrangers de passer la 

majeure partie de l'année aux États-Unis sans pour autant satisfaire le critère de présence 

substantielle.   

La taxation américaine des revenus des sportifs non-résidents     

Principes d’imposition au plan fédéral   

Un non-résident est sujet à une taxation qui peut prendre deux formes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions : Les performances personnelles réalisées par les sportifs aux États-Unis, que ce soit 

à titre d'employé ou en qualité d’entrepreneur indépendant, sont considérées, en général, 

comme effectivement connectées avec la conduite d’un commerce ou d’une entreprise aux 

USA.  

Ses revenus effectivement connectés 
avec la conduite d’un commerce ou 
d’une entreprise aux Etats-Unis sont 

soumis à l’impôt selon les mêmes 
taux que ceux applicables pour les 
citoyens et résidents des USA - IRC 

section 871(b)(1);

Ses revenus non directement connectés 
avec la conduite d’un commerce ou d’une 
entreprise aux Etats-Unis sont assujettis à 
une retenue à la source au taux forfaitaire 

de 30% sur le montant total brut de ces 
revenus . Les conventions fiscales passées 

entre les États-Unis et les autres pays 
peuvent toutefois réduire le taux de cette 

flat tax  - IRC section 871(a) .
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De sorte que les revenus tels que les salaires,  honoraires, indemnités, primes, et autres prix 

ainsi liés à  ce commerce ou activité constituent des revenus de source américaine4.  Quant 

aux revenus passifs, ceux-ci sont sujets à une flat tax.  A noter que les non-résidents ne sont 

pas taxés aux USA sur leurs revenus de source non américaine. 

 

Modalités de collecte de l’impôt par retenue à la source  

Les USA imposent que l'impôt soit prélevé à la source sur tous les revenus versés à des non-

résidents. 

Pour leurs services personnels5, le taux de retenue à la source varie en fonction de la qualité 

du non-résident : employé ou un entrepreneur indépendant. 

 Si le non-résident est un employé, l'employeur doit pratiquer une retenue à la source 

au taux progressif ordinaire comme il le ferait pour des employés américains.  

 En revanche, si le non-résident est un entrepreneur indépendant, le payeur doit 

pratiquer une retenue à la source au taux forfaitaire de 30%.  

Précision : Un sportif non-résident peut être considéré comme un employé de la personne 

avec qui il contracte pour fournir des services, y compris une société de prête-nom. Quand le 

salaire qui lui est versé se rapporte à son activité dans le monde entier, la retenue à la source 

aux USA est basée sur le salaire applicable aux services rendus aux États-Unis calculé comme 

une proportion raisonnable du salaire global. L'IRS prend alors une position stricte et applique 

une retenue à la source au taux de 30% et ce, même si les paiements peuvent être exonérés 

de l'impôt des Etats-Unis en vertu soit de l'IRC ou d'un traité fiscal applicable. Toutefois, un 

athlète non-résident assujetti à une retenue d'impôt sur le revenu en raison de performances 

aux États-Unis peut demander un accord de retenue global et se qualifier pour un taux réduit 

de retenue à la source (Central Withholding Agreements). 

Incidence des conventions fiscales   

A noter que la mise en place d’un seuil d’imposition comme exposé ci-dessus tend à 

compliquer un peu les choses car il est souvent difficile de déterminer si un athlète va le 

dépasser ou non d’ici à la fin de l'année.  

Les sujets de caractérisation de revenus   

Les USA ont challengé la caractérisation du revenu des athlètes 

pendant au moins cinquante ans. En 1994, l’IRS a publié une 

étude sur les athlètes et artistes étrangers, environ trois cents 

pages d'orientations relatives à cette question de la 

caractérisation du revenu. Mais cette production est loin de 

régler toutes les questions6 :  

                                                           
4 IRC section 864(b), 861(a)(3) 
5 IRC section 1441 (a) 
6 See generally I.R.S. MARKET SEGMENT STUDY ON FOREIGN ATHLETES AND ENTERTAINERS (Training 3153-102 
(10-94); TPDS 83777C) 95 TAX NOTES INT’L 3–41 (1994) [hereinafter I.R.S. MARKET SEGMENT STUDY]. 
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 Les revenus des performances personnelles de l’athlète 

 Il y a généralement peu de controverse sur la caractérisation des revenus issus des  

performances personnelles athlétiques. La plus grande difficulté réside dans la répartition du 

revenu si l'athlète effectue ces prestations physiques dans plusieurs pays.  

Le principe étant que les revenus correspondants sont taxés dans le pays d'exécution, si un 

athlète est employé par une équipe et assure à la fois des prestations à l'intérieur et à 

l'extérieur des États-Unis, le revenu tiré des performances doit être attribué et réparti entre 

les sources américaines et non américaines. Cette répartition est généralement basée sur le 

nombre de jours que l'athlète est présent aux États-Unis. 

 Les recettes de parrainage et les revenus de publicité 

Ces revenus de parrainage et de publicité sont délicats 

à analyser. Ils peuvent soit constituer des redevances 

soit des revenus tirés de services personnels. Dans le 

premier cas et par principe, les redevances ne sont pas 

considérées comme effectivement connectées à une 

activité et un commerce aux USA et sont donc dès lors 

imposées à une flat tax de 30%. Dans le second, le plus 

souvent les revenus correspondants sont soumis aux 

taux progressifs de l’impôt sur le revenu. 

Cette caractérisation requiert une analyse factuelle fine 

sachant que les modalités de l’allocation des revenus 

correspondants peuvent être diverses : pourcentage 

brut des ventes de produits ou dépenses de publicité 

aux États-Unis par rapport au chiffre d'affaires ou des 

dépenses mondiales totales, répartition sur la base du 

nombre de jours passé dans les différents pays….. 

De manière générale, les redevances sont basées sur 

l'utilisation du nom, de l'image d'un athlète, ou de sa  

signature. Si le revenu est alloué selon un pourcentage 

des ventes, le revenu est généralement qualifié de 

redevance. Si l'athlète est tenu de fournir des services 

personnels (participation à une publicité ou apparitions 

publiques), les revenus sont généralement qualifiés de 

services personnels.  

En réalité, la difficulté provient du fait que les contrats 

comprennent souvent un mix des deux et requièrent 

donc une analyse du degré de participation active de 

l'athlète pour déterminer la correcte qualification du 

revenu. 

Deux arrêts de l’US Tax court 

illustrent ce travail d’analyse factuel 

des juges : 

• Dans « Thomas D. Armour v 

Comm’r 22 TC 1954 », un golfeur a 

autorisé un fabricant de balles de 

golf à utiliser son nom. Dans ce cas, 

la cour a conclu que les revenus 

correspondants perçus par l’athlète 

devaient être qualifiés de 

redevances.  

• Dans « Kramer v Comm’r 80 

TC 768,770 (1983) », un fabricant a 

payé un joueur de tennis pour 

pouvoir utiliser son nom en vue de la 

vente de matériel de tennis. 

Toutefois, en vertu du contrat et de 

son avenant, le joueur a également 

accepté de porter le logo de la 

société de tennis pendant les 

matchs ainsi que de faire des 

apparitions promotionnelles. Dans 

cette situation particulière, la Cour 

a estimé que les revenus 

correspondants perçus par l’athlète 

devaient être qualifiés de 

redevances à hauteur de 70% et de 

services personnels à hauteur de 

30%. 
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En 1999 l’IRS a produit un Technical Advice Memorandum sur ces questions de 

caractérisation7. Selon ce document de doctrine administrative, l’on peut parler de revenus 

de services personnels lorsque ceux-ci sont étroitement liés aux performances de l’athlète aux 

USA.  

Exemple : dans le cas d'un golfeur lié par un contrat qui prévoit que ce dernier ait à conduire 

un type particulier de voiture et doivent apparaitre chez les concessionnaires d'automobiles 

concernés, les revenus perçus en contrepartie ne peuvent être considérés comme liés à la 

performance du golfeur, alors que ceux rétribuant le port du logo de l'entreprise sur sa visière 

lors d'une tournée événement sont eux liés à sa performance. 

  Les bonus 

Depuis 2004, la majorité des bonus sont considérés comme des salaires et imposés comme 

tels. 

 

  Détermination du revenu de l’athlète non-résident  

De façon générale, toute forme de rémunérations ou de primes sera incluse dans le calcul du 

revenu de l'athlète non résidant œuvrant aux États-Unis. Notons aussi que le revenu américain 

n'est pas limité aux sommes d'argent reçues et pourrait inclure la valeur de tout avantage 

reçu, remboursement de dépenses, etc. Les prix reçus aux États-Unis sont aussi imposables 

entre les mains des non-résidents. 

Quant à la question de savoir comment sera imposé le non-résident, ce sont les critères de 

détermination du statut de l'individu comme employé ou travailleur indépendant qui 

primeront (voir développements ci-dessous § Régime d’imposition des arbitres et 

entraîneurs). 

La rémunération de source étrangère gagnée par un non-résident n'est pas imposable aux 

États-Unis. Une répartition au prorata s'effectuera dans les cas où, par exemple, le non-

résident fait partie d'une équipe sportive américaine qui se produit à l'extérieur des États-

Unis. Cette répartition sera normalement basée sur le nombre de jours où l'athlète est présent 

aux États-Unis. Les périodes de camp d'entraînement, de même que les jours passés aux États-

Unis entre les parties seront computés. 

Les primes doivent aussi être réparties, à moins d'avoir été obtenues en considération de la 

signature du contrat et qu'elles ne soient pas attribuables à des services à rendre. Les primes 

à la signature seront considérées comme du revenu de source américaine si l'athlète 

abandonne son droit de jouer pour une autre équipe américaine. Puisque ce genre de prime 

ne représente pas une compensation pour services rendus, et de là n'est pas reliée à 

l'exploitation d'une entreprise, le montant reçu sera imposé au taux uniforme de 30 % s'il est 

payé dans une année où l'athlète ne rend pas de services aux États-Unis. 

 

                                                           
7 IRS Technical Advice Memorandum 199938031 (July 30, 1999) 
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Les athlètes et artistes non-résidents ont droit à certaines déductions lorsqu'ils établissent 

que leurs revenus proviennent des États-Unis. Pour être admissibles, ils doivent remplir une 

déclaration de revenus américaine. Les dépenses directement reliées aux services rendus aux 

États-Unis sont déductibles. Les dépenses doivent être ordinaires, nécessaires et raisonnables. 

Enfin, avec le revenu gagné pour services rendus aux États-Unis, les athlètes non- résidents 

peuvent décider de différer les montants gagnés et s'assurer des déductions pour 

contributions à des régimes de retraite. 

 

Le régime d’imposition des arbitres et entraîneurs non-résidents  

Les principes de base au plan fédéral restent les mêmes que pour 

les sportifs non-résidents : les arbitres et entraîneurs non-

résidents sont imposés uniquement sur leurs revenus de source 

américaine. 

Le vrai débat américain réside plutôt dans la qualification de ces 

officiels du sport : employés ou travailleurs indépendants. 

Depuis très longtemps cette question fait l’objet de querelle 

entre l’IRS et les redevables.  

En 2006, l'IRS a explicité le nombre de facteurs utilisés pour déterminer si un officiel du sport 

est un entrepreneur indépendant ou un employé. Ces acteurs peuvent être regroupés autour 

des trois grandes préoccupations suivantes :  

 Les éléments généraux dits de comportement : est-ce que l'organisation qui embauche 

l’officiel sportif a le droit de contrôler ce que cette personne fait et comment il ou elle 

le fait ? A-t-elle l’obligation de lui fournir une formation, de lui acheter un équipement? 

 Les considérations financières : les modalités de paiements de la prestation, des 

remboursements de dépenses et d’équipements, les contrôles financiers mis en place 

par l’organisation ? 

 Le relationnel : comment sont régies les relations contractuelles entre l’organisation 

et l’officiel sportif ? Est-ce que les contrats prévoient les paiements d’avantages 

sociaux comme l'assurance, les régimes de retraite ou la paiement de vacances… ? 
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A noter que 13 états américains ont clarifié ce débat en adoptant des lois qualifiant les officiels 

sportifs de travailleurs indépendants (Alaska, California, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, 

Minessota, Missouri, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon et Virginie). 

 

Le régime d’imposition des sportifs résidents   

Niveau fédéral  

Les Etats-Unis imposent les citoyens et les résidents américains sur leurs revenus de source 

mondiale et ce, quelle que soit la provenance géographique. 

Les sujets de caractérisation des revenus sont les mêmes que pour les sportifs non-résidents. 

Les États-Unis utilisent pour leurs citoyens et résidents un système de crédit d'impôt étranger 

pour réduire les situations de double imposition. 

Pour les athlètes américains qualifiés qui exercent à l’étranger, des déductions fiscales 

spécifiques sont prévues par la section 911 de l’IRC du montant des revenus (services 

personnels + redevances) avec un maximum annuel de 80000$ ajusté de l’inflation. Des 

raréfactions de certaines dépenses de logement sont également possibles.  

 

 

 

 

•L’officiel fournit des services à l’employeur dans le cadre de 
relations contractuelles. Les revenus sont à reporter par 
l’officiel concerné sur une déclaration 1040 et sont qualifiés 
de salaires.

•Ils feront l’objet d’une retenue à la source par l’employeur et 
seront reportés par ce dernier à l’administration américaine 
sur un imprimé W2. Les dépenses professionnelles sont en 
général dans la limite de 2% du revenu imposable.

L'officiel sportif 
est qualifié 
d'employé 

•Il est considéré comme self-employed et les revenus doivent 
faire l’objet d’un report sur un schedule C. L’officiel est à ce 
titre responsable du paiement de ses propres impôts et taxes 
sociales (social security et Taxes Medicare). 

•Ceux qui reçoivent plus de $600 de paie individuelle doivent 
recevoir une déclaration 1099-MISC. Les dépenses 
professionnelles sont en général déductibles du  revenu 

imposable.

L'officiel sportif 
est qualifíé de 

travailleur 
indépendant 
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Les taxes des états ou the « jock tax »  

Les règles qui régissent les déclarations fiscales des athlètes 

professionnels illustrent la très grande complexité du code des 

impôts américain. 

Rappel de la structure budgétaire des USA  

L’Etat fédéral perçoit l’essentiel de ses recettes de l’impôt sur le revenu (Individual income 

tax, environ 50% du total des recettes) et de prélèvements sur salaires (Payroll taxes, 34%). 

Les payroll taxes constituent donc un impôt pré-affecté. Le reste des revenus provient 

essentiellement de l’impôt sur les sociétés (10%), d’autres impôts et droits de douane 

(notamment accises et impôts sur les donations).  

Au niveau des Etats, la part la plus importante des revenus provient des transferts de l’Etat 

fédéral. Les Etats se financent en outre grâce aux taxes sur les ventes (sales taxes, 16%) et aux 

taxes foncières (15%). Les Etats prélèvent également une partie des impôts sur le revenu (10%) 

et des impôts sur les sociétés (2%). Le reste de leur budget provient de prélèvements sur les 

recettes de plusieurs entités/opérateurs publics locaux (hôpitaux, écoles, autoroutes, 

aéroports....) et des divers services publics (électricité, eau, gaz…). 

 

L'imposition des athlètes professionnels au niveau infranational a surgi 

parce que de nombreux États américains ne reconnaissent pas les obligations 

conventionnelles internationales. En outre, en vertu des principes bien établis du droit 

constitutionnel américain, les Etats ont le pouvoir de taxer les revenus des « non-résidents » 

qui fournissent des services au sein de l'État. 

 

 Chaque athlète professionnel est redevable d’impôt sur le revenu dans son état de 

résidence. 

7 états (Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, and Wyoming) n’ont pas 

d’impôt sur le revenu. Ceci peut constituer une opportunité pour les athlètes d’y élire leur 

résidence et d’alléger leurs cotisations d’impôts. 

Histoire des jock taxes  

La Californie a été le premier Etat à poursuivre agressivement les athlètes non-résidents, un 

fait qui est survenu en 1991 au cours de la finale entre les Lakers de Los Angeles et les Chicago 

Bulls de Michael Jordan. 

Après la victoire de Chicago, la Californie a commencé à poursuivre M. Jordan ainsi que 

plusieurs autres joueur de Chicago pour des impôts dus pour les matchs joués en Californie.  
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En réponse, les autorités de l'Illinois ont promulgué une jock taxe surnommée « la vengeance 

de Michael Jordan». Ce projet de loi a clairement été pris en représailles.  

Cet aspect de rétorsion est une raison clé pour l’adoption rapide de jock taxe par d'autres 

Etats. Actuellement, 20 des 24 Etats qui abritent une équipe de sport professionnel opérant 

dans l'une des quatre grandes ligues (NBA, NHL, MLB, MLS)  ont mis en place des jock taxes. 

Les raisons de la popularité de ces jock taxes 

Tout d'abord, la taxation des athlètes « non-résidents » de l’état est extrêmement lucrative. Il 

y a plusieurs milliers d’athlètes participant aux quatre grandes ligues professionnelles 

d'exploitation. Collectivement, ce petit groupe de personnes gagne plusieurs milliards de $ US 

par an. Par comparaison, il faudrait sans doute plusieurs centaines de milliers de personnes 

employées par exemple  dans l'agriculture, la pêche et les industries forestières pour gagner 

un montant de ressources équivalent. 

Une deuxième raison de la popularité des jock taxes est qu'elles permettent à des politiciens 

d’augmenter les recettes fiscales sans réelles implications. Une manière de s’occuper de la 

fiscalité sans risque notamment en termes de vote. 

La troisième raison est que ces taxes sont assez faciles à mettre en œuvre du fait de la facilité 

à tracer les prestations sportives. Les administrations locales ont d’ailleurs souvent des 

ressources à cela. 

Enfin, par le truchement des crédits d’impôt qui viennent le plus souvent en déduction du 

montant déjà réglé dans un autre Etat que celui de résidence, une forme d’acceptabilité du 

système a été progressivement admise. 

Le fonctionnement des jock taxes  

 Chaque athlète professionnel est redevable de taxes dans les endroits où il pratique son 

art. Cela induit une superposition d’obligations fiscales en fonction des lieux de 

représentation mais ces dernières ont un périmètre très variable selon les états. En effet, 

tous les états n’utilisent pas la même règle de calcul pour déterminer la part des revenus de  

l’athlète à taxer. La plupart utilisent des ratios de répartition, d’autres vont plus loin en 

retenant cette approche ratio mais en la différentiant selon les sports. 

Exemple : La Pennsylvanie taxe les joueurs de baseball, basketball et hockey sur la base d‘un 

ratio match dans l’état / totalité des matchs y compris ceux de la pré et post saison. En 

revanche, cet état taxe les joueurs de football sur la base du ratio nombre de jours travaillés 

dans l’état / totalité du nombre de jours travaillés.  Le Michigan, utilise la même méthode 

mais exclut la pré-saison.  

Par ailleurs des accords de réciprocité peuvent permettre à un athlète de réduire 

considérablement sa note d’impôt d’état.  

Exemple : toujours en Pennsylvanie, un résident qui a un taux d’imposition de 3,07% est 

exempt de taxes sur les revenus gagnés au New Jersey (dont le taux est 8,97%), Virginie 

occidentale (6,5%), Ohio (5,9%), Maryland (5,75%), Virginie (5,75%) et  Indiana (3,4%). 

Ces accords de réciprocité sont très mouvants. 

Enfin, les bonus sont exempts de taxes dans de très nombreux états si ils sont payés 

séparément des salaires. 
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La question des bourses athlétiques   

Le sport aux USA a une place très importante 

dans la société. Depuis l’école primaire jusqu’à 

l’Université, les jeunes sont encouragés à 

pratiquer leurs sports. Les matchs entre « High 

Schools » (niveau collège/lycée) de Football 

Américain peuvent atteindre une affluence de 

plus de 15.000 personnes et les matchs entre 

Universités plus de 100.000 supporters.   

Sport masculin ou féminin, les stades sont remplis et les matchs sont la plupart du temps 

retransmis à la télévision ou sur Internet.     

Contrairement à la France ou à la plupart des pays du monde entier, les américains intègrent 

le sport et la formation des athlètes au cursus scolaire et universitaire en lui donnant une place 

considérable. Les athlètes de chaque programme sportif universitaire viennent de partout 

dans le monde, et la renommée et le niveau des championnats NCAA et NAIA est de plus en 

plus grande. 44 athlètes NCAA (championnat Universitaire Américain) ont été médaillés aux 

JO 2008 à Pékin. 

Le sport universitaire aux Etats Unis est probablement aussi (si ce n’est plus) important que le 

sport professionnel.  Les moyens financiers sont incroyables, les infrastructures, centres 

d’entrainements et staffs techniques sont équivalents aux meilleurs clubs professionnels en 

Europe. Les Universités jouent le rôle des centres de formations des clubs professionnels 

européens avec l’avantage énorme d’offrir un diplôme de renommée internationale. Le sport 

universitaire est le lien entre les jeunes athlètes et les clubs professionnels. 

Dans chaque sport universitaire aux USA, les athlètes peuvent avoir des bourses couvrant les 

coûts : de l’Université, du logement, des livres scolaires, de la nourriture, d’une voiture ou 

bien encore des billets d’avion. Compte tenu des moyens financiers en jeu, le sujet de la 

taxation de ces bourses est important. 

En 2014, le débat a été relancé par une décision d’un office régional du National Labor 

Relations Board (NLRB) qui prétendait traiter les étudiants footballeurs boursiers de 

Northwestern comme des employés.   

En réponse à une demande du Congrès, l'IRS a publié une nouvelle lettre d'information 

indiquant que les dispositions d’exemption existantes du code des impôts continueront à 

s’appliquer aux bourses d'études, quelle que soit la décision du NLRB 8 

La section 117 de l’IRC exonère de l’impôt les bourses d’études seulement si le titulaire est un 

candidat pour un diplôme dans un établissement d'enseignement qualifié et uniquement dans 

la mesure où les fonds servent à des dépenses qualifiées.  

 

                                                           
8 IRS Numéro IL: 2.014 à 0.016, 27/06/14 
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Rappel des fondements de la taxation canadienne 

Le Canada impose les citoyens et les résidents canadiens sur leurs revenus de source mondiale 

et ce, quelle que soit la provenance géographique. Il impose, en général, les non-résidents 

uniquement sur leurs revenus de source canadienne.  

Les non-résidents sont généralement imposables au Canada sur leurs revenus de sources 

canadiennes, ce qui inclut le revenu d'emploi et d'entreprise gagné au Canada et le revenu 

passif provenant du Canada. 

Le Canada n’a pas de régime spécifique de taxation des athlètes, entraineurs et arbitres non-

résidents. Ces derniers sont imposés comme tous les autres non-résidents. 

La Loi sur l’Impôt sur le revenu, dite la loi, prévoit des règles qui déterminent le fardeau fiscal 

des non-résidents. La plupart des règles sont identiques à celles qui sont applicables aux 

résidents, bien que certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux non-résidents.  

Bien entendu, le fardeau fiscal canadien ultime des athlètes non-résidents peut varier ou être 

modifié par une disposition d'une convention fiscale internationale (voir en ce sens la 

convention américano-canadienne évoquée plus haut). Comme les USA, le Canada utilise pour 

ses citoyens et résidents un système de crédit d'impôt étranger pour réduire les situations de 

double imposition. 

Le régime d’imposition des sportifs non-résidents  

La première étape, décisive, consiste à déterminer si le sportif étranger peut être considéré 

comme résident ou non-résident du Canada : rappel des règles applicables  

Le lieu de résidence d’un particulier n’est pas défini dans 

la « Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après « la Loi »). 

Toutefois, les tribunaux ont établi que la question du 

«statut de résident» relevait du «degré auquel une 

personne s'installe mentalement et en fait à un endroit 

ou y maintient ou y centralise son mode de vie habituel, 

y compris les relations sociales, les intérêts et les 

commodités». Dans la détermination du statut de 

résident d'un particulier pour les besoins de la Loi, il 

convient également de considérer le paragraphe 250(3), 

selon lequel toute référence dans cette Loi à une 

personne résidant au Canada vise aussi une personne qui 

«réside habituellement» au Canada.  

 

Présentation du régime canadien d’imposition des sportifs  

Les tribunaux ont jugé qu'un 

particulier «réside habituellement» 

au Canada aux fins de l'impôt si le 

Canada est l'endroit où, dans le 

cours ordinaire de sa vie 

quotidienne, il vit de façon 

régulière, normale ou habituelle. 

Aussi, afin de déterminer le statut de 

résidence, il faut dans chaque cas 

prendre en considération tous les 

faits pertinents, y compris les liens de 

résidence avec le Canada ainsi 

que la durée, le but et la régularité 

des séjours au Canada de même 

qu'à l'étranger. 
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Un particulier qui réside habituellement au Canada, est réputé être un résident de fait du 

Canada. 

Le facteur le plus important à considérer lorsqu’il s’agit de déterminer si un particulier quittant 

le Canada continue ou non d’en être résident aux fins de l’impôt est celui du maintien ou non 

de liens de résidence avec le Canada pendant qu’il est à l’étranger. Bien qu’il n’est possible de 

déterminer le statut de résident d’un particulier qu’au cas par cas et qu’après avoir pris en 

considération tous les facteurs pertinents, à moins qu’il n’ait, au moment de son départ, 

rompu tous les liens importants de résidence avec le Canada, ce particulier continue, en règle 

générale, d’être un résident de fait du Canada et sera donc assujetti à l’impôt canadien sur ses 

revenus de toutes provenances. 

Les liens de résidence d’un particulier qui seront pratiquement toujours considérés comme 

les liens importants de résidence afin de déterminer le statut de résident sont les suivants : 

 le ou les logements du particulier ; 

 son conjoint ou son conjoint de fait ; 

 les personnes à sa charge. 

Les liens secondaires de résidence sont également pris en compte dans leur globalité afin 

d’évaluer l’importance de chacun en soi (biens personnels, liens sociaux, liens économiques, 

statut de résident permanent, permis de conduire,…) 

Lorsqu'il est établi qu'un particulier n'est pas un résident de fait du Canada, il est quand même 

possible que ce particulier soit réputé résider au Canada aux fins de l'impôt en application 

d’une disposition spécifique de la Loi. Il en est ainsi notamment du particulier ayant séjourné 

au Canada au cours de l’année pendant une ou des périodes dont la durée totale est d’au 

moins 183 jours. 

Un particulier qui est résident de fait ou présumé du Canada en application du paragraphe 

250(5) de la Loi et qui, à un moment quelconque, est résident d’un autre pays en application 

des dispositions d’une convention fiscale conclue entre le Canada et cet autre pays, est réputé 

ne pas être résident du Canada. Ce particulier est traité comme non-résident aux fins de la 

Loi dans son ensemble. 

 

La taxation canadienne des revenus des sportifs non-résidents   

Le Canada n’a pas de régime spécifique de taxation des athlètes, entraineurs et arbitres non-

résidents. Ces derniers sont imposés comme tous les autres non-résidents. 

 

 

 

 



18 
 

Il conviendra de se reporter à l’instruction générale de l’ARC sur les retenues d'impôt 

obligatoires sur les montants versés à des non-résidents pour des services rendus au Canada 

A retenir : 

 Paiements pour des services rendus au Canada par des non-résidents, autres que des 

services rendus dans le cadre d'une charge ou d'un emploi. Rappel des règles applicables  

Les dispositions législatives applicables :

 

Précisions  

   Aux termes de l'alinéa 153(1)g) de la Loi et de l'article 105 du Règlement, une retenue 

de 15 % doit être effectuée sur les honoraires, les commissions et les autres montants versés 

ou attribués à une personne non-résidente à l'égard de services rendus au Canada. Ainsi, les 

paiements versés à des  athlètes non-résidents pour des services rendus au Canada, comme 

les cachets de présence et les honoraires de promotion sont assujettis à la retenue. 

Bien que la plupart des conventions fiscales conclues entre le Canada et d'autres pays 
prévoient un allégement quelconque de l'impôt sur le revenu du Canada, le Canada ne 
renonce généralement pas son droit aux retenues prévues à l'article 105 du Règlement. On 
trouve une exception à cette règle à l'article XVII, paragraphe 1, de la convention fiscale 
conclue entre le Canada et les États-Unis, qui limite à 10 % le taux de retenue sur la première 
tranche de 5 000 $CAN de rémunération versée à un particulier (cette mesure ne s'applique 
pas à une société) par chaque payeur durant l'année civile, pour l'exercice de professions 
indépendantes. 

Aux fins de l'article 105 du Règlement, l'expression « quiconque verse » inclut tout particulier, 
société ou fiducie, résident ou non au Canada. Chaque membre d'une société de personnes 
est tenu responsable de la retenue prévue à l'article 105 du Règlement.  

L'alinéa 153(1)g) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu du Canada (la Loi) énonce ce qui suit : 

« Toute personne qui verse au cours d'une 
année d'imposition […] des honoraires, 

commissions ou autres sommes pour services, 
à l'exception des sommes visées au paragraphe 

212(5.1), […] doit en déduire ou en retenir la 
somme fixée selon les modalités 

réglementaires et doit, au moment fixé par 
règlement, remettre cette somme au receveur 

général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du 
dépositaire pour l'année en vertu de la 
présente partie ou de la partie XI.3. »

L'article 105 du Règlement de l'impôt sur le 
revenu (le Règlement) énonce ce qui suit : 

« Quiconque verse à une personne non-résidente 
un honoraire, commission ou autre montant à 

l'égard de services rendus au Canada, de quelque 
nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 
15 pour cent de ce versement. » Comme il est 
indiqué au paragraphe 105(2) du Règlement, 

cette obligation de faire une retenue ne 
s'applique pas à la rémunération au titre d'une 
charge ou d'un emploi, au sens où l'entend le 

paragraphe 100(1) du Règlement. 
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L'ARC donne une interprétation large à l'expression « à l'égard de ». Ainsi, il n'est pas 
nécessaire qu'un paiement précis soit effectué uniquement pour des services ou qu'il soit 
versé à la personne ayant rendu les services pour que la retenue prévue à l'article 105 du 
Règlement s'applique. 

Les ententes contractuelles portant sur des services devant être rendus au Canada peuvent 
stipuler qu'un montant doit être versé pour le temps que le non-résident ou ses employés 
passent à se déplacer entre leur pays de résidence et le Canada. La retenue prévue à l'article 
105 du Règlement s'applique à ce genre de paiement, étant donné que celui-ci est considéré 
comme un paiement pour des services rendus au Canada. 

Les montants retenus sur les paiements faits à un non-résident doivent être versés au 
receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où le paiement est effectué. 
Un payeur (résident ou non-résident) qui omet de retenir et de verser un montant prévu à 
l'alinéa 153(1)g) de la Loi et à l'article 105 du Règlement, est tenu de payer ce montant ainsi 
que les intérêts et pénalités applicables. 

La retenue effectuée en vertu de l'article 105 du Règlement ne constitue pas un montant 
définitif d'impôt à payer par le non-résident. Il s'agit plutôt d'un acompte sur l'impôt de la 
partie que le non-résident peut avoir à payer au Canada. Le montant définitif d'impôt à payer 
est calculé après l'établissement d'une cotisation à l'égard de la déclaration de revenus du 
Canada produite par le non-résident. Les non-résidents sont généralement tenus de produire 
une déclaration de revenus du Canada pour calculer leur impôt à payer ou pour obtenir un 
remboursement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La copie 3 du feuillet de renseignements T4A-NR délivré à un non-résident doit être jointe à 
sa déclaration de revenus du Canada à titre de pièce justificative des montants reçus par le 
non-résident et des retenues effectuées et versées à l'ARC pour le compte du non-résident. 
Les photocopies de ce formulaire ne sont pas acceptées. 

 

Un particulier doit produire la déclaration de 

revenus T1 au plus tard le 30 avril de l'année 

civile suivant l'année d'imposition visée (le 

15 juin dans le cas d'un particulier exploitant 

une entreprise au Canada). 

Une société doit produire la 

déclaration de revenus T2 dans les 

six mois suivant la fin de l'année 

d'imposition. 

Dans le cas d'une société de 

personnes, chaque associé doit 

produire la déclaration de revenus 

appropriée (T1 ou T2) dans les 

délais prévus 
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 Rémunération tirée d'une charge ou d'un emploi exercé au Canada par un non-résident 

 

Par conséquent, toute personne versant à une autre personne un salaire, un traitement, une 
commission, une prime ou un autre type de rémunération pour une charge ou un emploi 
exercé au Canada doit déduire ou retenir les sommes appropriées, les verser et les déclarer à 
l'ARC. Les obligations susmentionnées s'appliquent aux non-résidents du Canada qui 
embauchent des résidents ou des non-résidents pour qu'ils rendent des services au Canada. 

Comme pour les USA, le type de retenue requise dans le cas des paiements versés à des non-
résidents qui rendent des services au Canada varie selon que le non-résident est un travailleur 
indépendant ou un employé. Ce sont les faits qui déterminent si un non-résident est un 
travailleur indépendant ou un employé. Les règles applicables pour déterminer ce point sont 
conformes à celles qui s'appliquent dans le cas des résidents du Canada. Les critères 
traditionnels servant à déterminer la nature d'une relation sont axés sur plusieurs facteurs 
importants tels : le degré de contrôle exercé, la possibilité de réaliser des profits, le risque de 
perte, l'intégration aux activités de l'entreprise et la propriété des outils. 

Obligations de l’employeur  

  

Selon l'alinéa 153(1)a) de la Loi et 
l'article 102 du Règlement, la 

rémunération versée à des non-
résidents qui rendent des services au 

Canada est assujettie aux mêmes 
obligations en matière de retenue, de 

versement et de déclaration que la 
rémunération versée aux employés 
qui sont des résidents du Canada »

Cette rémunération est assujettie à des 
retenues à la source à un taux progressif 

qui pourraient devoir être versées de 
façon accélérée (article 108 du 

Règlement), selon les antécédents de 
l'employeur en matière de retenues à la 

source.  

Les employeurs sont tenus de 
retenir et de verser l'impôt, ainsi 
que les cotisations au Régime de 

pensions du Canada (RPC) et à 
l'assurance-emploi (AE), pour 

chacun de leurs employés, à moins 
qu'une dérogation à la retenue 
d'impôt ou une exemption des 

exigences relatives au RPC ait été 
accordée en vertu d'un accord de 
réciprocité en matière de sécurité 
sociale, conclu par le Canada avec 

le pays d'origine de l'employé

Les employeurs sont tenus de 
remplir et de produire une 

déclaration de renseignements T4 
(les feuillets T4 et le formulaire 

Sommaire) faisant état de tous les 
montants versés à leurs employés 
et ce, peu importe si l'ARC leur a 

accordé ou non une dérogation. La 
déclaration de renseignements T4 
doit parvenir à l'ARC au plus tard le 
dernier jour du mois de février de 

l'année suivant l'année où les 
paiements ont été effectués

L'employeur (résident ou non-
résident) qui omet de retenir et de 

verser un montant prévu à 
l'alinéa 153(1)a) de la Loi et à 

l'article 102 du Règlement, est tenu 
de payer ce montant ainsi que les 
intérêts et pénalités applicables.
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Certains contrats de travail stipulent que l'employeur est tenu de payer au nom d'un employé 
non-résident, une partie ou la totalité des impôts canadiens que celui-ci pourrait avoir à payer. 
L'ARC considère ces impôts comme étant une rémunération additionnelle (c.-à-d. comme un 
avantage imposable) à titre de rémunération pour services rendus au Canada assujettie à la 
retenue de l'article 102 du Règlement. En conséquence, le plein montant de l'impôt à payer 
doit être inclus dans le calcul de la retenue. 

Il y a plusieurs genres d'avantages en matière d'emploi (en argent comptant ou non), et leur 
assujettissement à l'impôt varie selon le genre d'avantages ou d'allocations, ainsi que la raison 
pour laquelle un employé ou un administrateur les reçoit. 

Comme pour la situation précédente, la retenue effectuée en vertu de l'article 102 du 
Règlement ne constitue pas le montant définitif d'impôt à payer par le non-résident. Il s'agit 
plutôt d'un acompte sur l'impôt de la partie que le non-résident peut avoir à payer au Canada.  

Le montant définitif d'impôt à payer est calculé après l'établissement d'une cotisation à l'égard 
de la déclaration de revenus du Canada produite par le non-résident. Les employés non-
résidents sont généralement tenus de produire une déclaration de revenus du Canada pour 
calculer leur impôt à payer ou pour obtenir un remboursement. 

Les particuliers qui touchent un revenu d'emploi au Canada doivent produire la déclaration de 
revenus T1 au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit l'année où ils ont touché le revenu. 

La copie 3 du feuillet de renseignements T4 délivré à un non-résident doit être jointe à sa 
déclaration de revenus du Canada à titre de pièce justificative des montants reçus par le non-
résident et des retenues effectuées et versées à l'ARC pour le compte du non-résident. Les 
photocopies de ce formulaire ne sont pas acceptées. 

 

Quelques considérations propres aux athlètes    

 Le traitement du revenu d’emploi gagné à l’extérieur du Canada  

Pour être imposable au Canada, la source territoriale du revenu d'emploi doit être située dans 
ce pays. La source territoriale sera généralement déterminée en fonction du lieu où les 
services ont été rendus. Lorsqu'un contribuable effectue une charge d'emploi partiellement à 
un endroit et partiellement à un autre, il doit déterminer le revenu qu'il gagne à chaque 
endroit séparément, comme s'il s'agissait de sa seule source de revenu. Dans le cas des joueurs 
de baseball, la moitié des parties sont jouées au Canada, l'autre aux États-Unis. On pourrait 
alors raisonnablement présumer que la proportion des revenus gagnés au Canada est de 50%. 
C'était effectivement le cas jusqu'en 1980. 
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Depuis, les autorités fiscales ont accepté de diminuer le ratio d'attribution pour tenir compte 
du fait que le camp d'entraînement et les parties hors-saison se déroulent souvent 
entièrement aux États-Unis. La règle qui prévaut quant à l'attribution du revenu gagné au 
Canada est présentement le ratio entre le nombre de jours où le joueur est obligé d'être au 
Canada à cause de l'horaire de baseball et le nombre de jours de l'année à partir du début du 
camp d'entraînement jusqu'à la fin de la saison régulière ou des séries éliminatoires, si l'équipe 
y participe. L'employeur utilise une attribution uniforme d'environ 40 % pour tous les joueurs 
et les déductions à la source sont calculées au prorata. 

 La prise en compte des paiements différés   

Puisque les taux d'imposition au Canada peuvent être assez élevés, une bonne planification 
fiscale implique qu'on retarde la reconnaissance du revenu jusqu'à une période où les taux 
sont plus bas. Une épargne fiscale significative est obtenue en évitant que les revenus soient 
soumis au taux marginal maximum de l'année où le revenu est gagné et en le différant à une 
période où il n'y a pas d'autres revenus gagnés au Canada, assujettissant ainsi la rémunération 
différée à un taux effectif plus bas. Ce concept s'applique tant pour les résidents que pour les 
non-résidents. 

Étant donné l'expression «ou d'une année antérieure» au paragraphe 2(3) de la Loi, un non-
résident est assujetti à l'impôt canadien s'il reçoit dans l'année un revenu d'emploi gagné au 
Canada dans une année antérieure. Ainsi, l'impôt ne peut être évité lorsque le paiement est 
différé jusqu'à une année où le non-résident n'est plus employé au Canada. 

Exemple 

Un joueur de hockey européen signe un contrat de trois ans pour 
jouer avec une équipe canadienne. Le contrat prévoit que le club 
lui paiera un montant de 50 000 $ à chacune des cinq années 
suivant la fin de son contrat. En vertu du paragraphe 2(3), 
l'individu sera imposable au Canada à l'égard des paiements 
annuels même s'il n'est plus employé au Canada. 

Le même principe s'applique à un résident qui reçoit une rémunération après avoir cessé 
d'être résident du Canada. Lorsque la rémunération est payée directement ou indirectement 
par un employeur résident au Canada à un particulier non résidant qui a cessé d'être un 
résident du Canada dans une année antérieure, le particulier est présumé avoir été employé 
au Canada (il est donc assujetti aux déductions à la source par l'employeur) et une telle 
rémunération est sujette à l'impôt canadien, à moins d'être exemptée. 

Le paiement sera exempté s'il est attribuable à des fonctions exécutées à l'extérieur du Canada 
et s'il est sujet à l'impôt d'un pays étranger ou payé relativement à la vente de biens, la 
négociation de contrats ou de la prestation de services pour son employeur dans le cours 
ordinaire d'une entreprise qu'exploite cet employeur. 

Les retraits par un non-résident seront sujets à des retenues à la source de 25 % en vertu de 
la Partie XIII de la Loi sur l’impôt sur le revenu. 
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 L’utilisation d’une corporation    

Il est assez fréquent pour les artistes et les athlètes de rendre des services par l'intermédiaire 
d'une corporation de services. À titre d'exemple, un manufacturier désirant engager un 
athlète pour une apparition dans une campagne publicitaire pourrait conclure le contrat avec 
une corporation dont l'athlète est un actionnaire et un employé. La corporation rendra alors 
les services par le biais de son employé dans le cours normal de ses affaires.  

De façon générale, l'utilisation d'une corporation de services par un non-résident afin de 
rendre des services au Canada est légitime et reconnue par les autorités fiscales canadiennes 
tant que la corporation exploite véritablement une entreprise.  

L’interposition d’une corporation permet de doper la déduction de certains frais. 

Le régime d’imposition des sportifs résidents   

Un résident canadien est imposable au Canada sur son revenu mondial, bien que ce même 
revenu ait été gagné et imposé à l'étranger. C’est aussi le cas pour les athlètes canadiens. 

De plus en plus d’athlètes canadiens s'illustrent sur la scène internationale. Nombre d'entre 
eux remportent d'énormes succès à l'étranger et leurs revenus provenant de l'extérieur du 
Canada peuvent facilement dépasser ceux gagnés au Canada. 

Le crédit d’impôt étranger pour réguler les situations de double imposition    

Afin d'éviter une double imposition, lorsqu'un résident canadien paie de l'impôt dans un pays 
étranger, il aura droit à un crédit sur son impôt canadien relatif aux impôts étrangers versés. 

Le mécanisme du dégrèvement pour impôt étranger, qui doit être calculé pour chaque pays, 
est divisé en deux parties: une première porte sur l'impôt sur le revenu d'entreprise et une 
deuxième porte sur l'impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise : 

 La première s'appliquera lorsque le contribuable exploite une entreprise dans un pays 
étranger et ; 

 La deuxième s'appliquera au revenu d'emploi ou au revenu tiré de biens.  

Les règles canadiennes serviront à déterminer le genre de revenu en question. Il est donc 
possible qu'un revenu soit imposé comme revenu d'emploi par le pays étranger et comme 
revenu tiré d'une entreprise au Canada. Aussi, les redevances pourraient être considérées 
comme du revenu d'entreprise dans un pays étranger et comme du revenu tiré d'un bien au 
Canada. 

En général, le dégrèvement pour impôt étranger sera le moins élevé de l'impôt payé à 
l'étranger et de l'impôt canadien payable par ailleurs sur le revenu de source étrangère. 
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Par conséquent, le revenu étranger sera imposé au taux d'imposition le plus élevé des deux 
pays. Dans la mesure où le taux d'impôt étranger est inférieur au taux canadien, tous les 
impôts payés à l'étranger devraient normalement être crédités au Canada.  

L'une des principales différences entre le revenu tiré d'une entreprise et le revenu non tiré 
d'une entreprise est la disposition relative au report. Si le montant de l'impôt étranger versé 
sur le revenu d'entreprise excède le montant du crédit d'impôt réclamé (sur la base des pays 
individuels), il est possible de reporter cet excédent aux trois années antérieures ou aux sept 
années subséquentes. L'excédent du dégrèvement pour impôt étranger sur le revenu non tiré 
d'une entreprise ne peut être déduit du revenu que dans l'année en cours. 

Le recours à une corporation canadienne   
Compte tenu des taux d'impôt tant au Canada qu'à l'étranger, il peut être important de vérifier 
s'il est plus avantageux pour un athlète canadien de rendre ses services à l'étranger par le biais 
d'une corporation.  
Bien que chaque cas soit particulier, certains facteurs doivent être considérés : 

 l'exemption possible en vertu d'une convention fiscale; 

 l'importance des revenus gagnés à l'étranger; 

 l'analyse des taux d'imposition corporatifs et personnels à l'étranger ainsi que les 
retenues à la source; 

 la possibilité de différer l'impôt; 

 l'utilisation au complet d'un crédit d'impôt étranger au Canada.  
Remarque : 
Lorsqu'un artiste ou athlète exerce un grand nombre d'activités à l'étranger, il peut obtenir 
plusieurs avantages commerciaux et fiscaux s'il se constitue une corporation étrangère. 

Autres dispositifs internes   

  Les bourses sportives  

Le régime fiscal canadien est identique à celui des USA. 

  Les fiducies au profit pour des athlètes amateurs FPAA  

L'article 143.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit la création d'une fiducie non 
testamentaire au profit d'un athlète amateur. Selon cet article, un athlète amateur est tout 
particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes : 

 il est membre d'une association canadienne enregistrée de sport amateur; 
 il s'est qualifié à titre de membre de l'équipe nationale canadienne pour une 

compétition sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive 
internationale; 

 il n'est pas un athlète professionnel. 

Le revenu provenant de promotion ou d'un prix sous forme d'argent, ou le revenu obtenu en 
raison d'apparitions publiques ou de discours peuvent être versés dans une FPAA, à condition 
qu'ils soient reçus en lien avec la participation de l'athlète à des manifestations sportives 
internationales. 
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Lorsqu'une somme est versée dans une FPAA, l'athlète amateur n'a pas à l'inclure dans son 
revenu. De plus, la fiducie n'a aucun impôt à payer sur ce revenu, ni sur son revenu de 
placement. Un bien détenu par une FPAA est inclus dans le revenu du bénéficiaire quand il lui 
est distribué ou, au plus tard, à la fin de la période de huit ans suivant celle durant laquelle le 
particulier a pris part pour la dernière fois à une compétition en tant que membre d'une 
équipe nationale canadienne. Les biens qui sont toujours dans la fiducie à la fin de cette 
période de huit ans sont réputés avoir été distribués au bénéficiaire. 

Les sommes qu'une fiducie distribue à un athlète amateur doivent être incluses dans le calcul 
du revenu de l'athlète selon l'alinéa 12(1)z) de la Loi sur l’impôt sur le revenu. 

Une fiducie d'athlète amateur peut être constituée de deux façons.  

Une fiducie est réputée être créée lorsqu'une association canadienne enregistrée de sport 
amateur reçoit des fonds au profit d'un athlète amateur dans le cadre d'un arrangement 
conclu selon les règles d'une fédération sportive internationale. Dans ce contexte, 
l'association est tenue de détenir, de contrôler et de gérer ces fonds afin de garantir la 
qualification de l'athlète amateur à une compétition sportive sanctionnée par la fédération. 

L'association sera réputée être le fiduciaire de la fiducie et sera chargée de l'administrer au 
nom de l'athlète amateur. L'association peut déléguer cette responsabilité à un mandataire, 
si les conditions suivantes sont réunies : 

 l'association canadienne enregistrée de sport amateur conserve le contrôle ultime des 
fonds; 

 la fédération sportive internationale permet cette délégation; 
 le mandataire satisfait aux exigences de la fédération sportive internationale 

concernant la gestion de la fiducie. 

D'autre part, une fiducie est aussi réputée être créée lorsqu'un athlète amateur dépose un 
revenu de performance dans un compte ouvert auprès d'un émetteur dans le cadre d'un 
arrangement. Dans ce contexte, l'émetteur sera réputé être le fiduciaire de la fiducie et sera 
chargé d'administrer le compte au nom de l'athlète amateur. La signature d'un tiers qui n'a 
aucun lien de dépendance avec l'athlète amateur en ce qui a trait à l'arrangement est 
obligatoire pour tout retrait de fonds effectué à partir de ce compte. Cet arrangement ne doit 
pas être considéré comme un régime enregistré d'épargne-retraite ni un compte d'épargne 
libre d'impôt. Seuls les revenus de performance admissible de l'athlète, selon la définition au 
paragraphe 143.1(1) de la Loi, l'intérêt ou autres revenus relatifs aux biens détenus dans le 
compte peuvent être déposés dans le compte, ajoutés au compte ou portés à son crédit. 

Pour les aider à épargner davantage d’argent exonéré d’impôts, le gouvernement fédéral a 
pris des dispositions dans le budget 2014 pour permettre à des revenus versés à une fiducie 
d’un ou d’une athlète amateur d’être admissibles comme revenu gagné, pour déterminer le 
plafond de cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) du bénéficiaire de la 
fiducie. 
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  Le pendant canadien de la jock tax : l’Alberta NHL players Tax  

Le gouvernement de l’Alberta a adopté « l’Alberta NHL Players Tax Act » en 2002.  
Il s’agit d’une taxe appliquée à l’ensemble des joueurs de la NHL (National Hockey League) qui 
réalise des prestations en cette qualité en Alberta. 
Cette taxe ne couvre que les joueurs et non le staff d’entraineurs. 
Son montant est égal à 12,5% du montant des revenus gagné par match effectué en Alberta 
pendant l’année. 

Chaque équipe de la LNH est responsable de la retenue et du versement de la taxe due par 
chaque joueur. Les montants retenus doivent être remis à l’administration de l’Alberta le 15e 
jour du mois suivant le match. Les joueurs ne doivent produire aucune déclaration de revenus 
en Alberta correspondante. 

L’impôt sur les joueurs de la LNH est controversé pour deux raisons. Premièrement, il vise 
exclusivement une seule profession, à savoir les joueurs de hockey de la Ligue nationale de 
hockey. Deuxièmement, les recettes provenant de cet impôt retournent directement aux 
propriétaires des équipes de la LNH en Alberta, à savoir les Flames de Calgary et les Oilers 
d’Edmonton. L’impôt correspond à environ 3 % du salaire des joueurs de ces équipes, et il est 
remis aux employeurs. 

Les administrations fiscales fédérales du Canada et des États-Unis en sont arrivées à un 
compromis assez simple et efficace sur le traitement des athlètes professionnels en vertu du 
traité Canada/États-Unis. Cependant, l’imposition des athlètes professionnels aux États-Unis 
par des administrations autres que le gouvernement fédéral est devenue complexe et 
constitue en quelque sorte une mesure de représailles à la levée de la « Jock Tax » par de 
nombreux États et municipalités américaines. 

En réalité l’Alberta NHL Players tax est différente des jock taxes américaines pour plusieurs 
motifs : 

 Tandis que les jock taxes s’appliquent uniquement aux non-résidents 
de l’état considéré ou de la ville, l’Alberta NHL Players Tax est applicable à tous les 
joueurs de la NHL résidents et non-résidents de l'Alberta ; 

 Outre une formule de calcul pas complètement transposable, la taxe de l’Alberta est 
assise sur une définition des revenus imposables également différente puisque qu’elle 
n’est assise uniquement sur les salaires à l’exclusion des revenus différés comme c’est 
le cas pour la plupart des jock taxes. 
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