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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). 

 

 

Les critères de résidence pour une personne physique    

I – USA  

 

1) Un résident étranger est généralement imposé de la même façon qu’un citoyen 
américain. Pour être considéré comme résident fiscal des Etats-Unis1, un étranger 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 »). 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. 

 

 

 

                                            
1 Sous réserve de l’application des dispositions d’une convention fiscale internationale. 
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2) 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 ; 

 ♦ 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. 

 

II. Le Canada 

1) 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. 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. 

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. 
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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,…) 

2) 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. 

3) 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. 

 


