
Les Canadiens qui ont séjourné pendant des mois aux États-
Unis, mais qui n’ont autrement aucun lien avec ce pays, du 
point de vue de l’immigration ou fiscal, peuvent être assujettis 
à l’impôt à titre de résidents, à moins d’avoir pris des mesures 
préventives.

Si vous séjournez régulièrement aux États-Unis pendant plus  
de 120 jours, mais moins de 183 jours au total pour chaque 
année civile, vous pourriez être réputé avoir une présence 
importante et, par conséquent, être considéré comme un 
résident des États-Unis aux fins d’immigration et fiscales. 
Cela pourrait, par exemple, viser les retraités migrateurs qui 
séjournent dans les régions chaudes des États-Unis, telles que 
l’Arizona, la Californie ou la Floride, durant les mois de janvier 
à avril, et autres temps de l’année.

Si les retraités migrateurs dépassent le critère de présence 
importante (Substantial Presence Test), décrit plus bas, et qu’ils 
sont réputés avoir eu une présence importante aux États-Unis, 
il sera donc prudent pour eux de démontrer leurs liens étroits 
avec le Canada, aux fins fiscales, afin d’écarter la possibilité de 
se voir octroyer le statut de résident des États-Unis.  

Déclarations de revenus et de renseignements obligatoires
Formulaire 8840 – « Closer Connection Exception Statement  
for Aliens » à l’adresse http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8840.pdf.  
Prenez soin de lire les instructions générales (General 
Instructions) fournies par le Internal Revenue Service, qui 
accompagnent le formulaire 8840.  

Qui doit soumettre une déclaration
Nous recommandons fortement que tout retraité migrateur, dont 
la durée du séjour se rapproche ou dépasse le calcul et le critère 
de présence importante fournis plus bas, soumette le formulaire 

8840 auprès de l’I.R.S. Cette déclaration permettra d’établir 
si un retraité migrateur répond aux critères d’exonération en 
raison de liens plus étroits (Closer Connection Exception) et 
qu’il n’est pas un résident et contribuable des États-Unis en 
raison de cette exception. La soumission du formulaire 8840 
est une mesure proactive qui démontre un lien plus étroit 
avec une autre juridiction fiscale, que ce soit un lien familial, 
économique ou fiscal.

Le critère de présence importante (Substantial Presence Test) 
pour 2012
Un particulier est considéré être un résident et contribuable 
des États-Unis s’il est effectivement présent aux États-Unis 
pendant au moins :

• 31 jours en 2012; et
•  183 jours pondérés en 2012, 2011 et 2010, soit 100 % des 

jours en 2012, plus un tiers des jours en 2011 et un sixième 
des jours en 2010.

Par exemple : 
M. et Mme Laretraite résident à Victoria en Colombie-
Britannique, mais ont séjourné en Arizona pendant 125  
jours en 2012, 100 jours en 2011 et 90 jours en 2010. 

M. et Mme Laretraite ont séjourné aux États-Unis pendant plus 
de 31 jours en 2012; cependant, le calcul suivant détermine 
qu’ils ont séjourné aux États-Unis pendant seulement 173 jours 
pondérés : 

125 jours + 33,3 jours (100/3) + 15 jours (90/6) = 173 jours 

Donc, ils n’avaient pas une présence importante aux États-Unis 
en 2012. Cependant, si M. et Mme Laretraite séjourneront 
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pendant 126 jours en Arizona en 2013, ils seront réputés avoir 
une présence notable aux États-Unis durant cette année : 

126 jours + 42 jours (125/3) + 17 jours (100/6) = 185 jours (et ils 
ont séjourné aux États-Unis pendant plus de 31 jours en 2013).

M. et Mme Laretraite devraient tous deux soumettre le 
formulaire 8840 auprès de l’I.R.S. pour l’année fiscale 2013 
afin d’établir et de confirmer que le Canada est leur juridiction 
fiscale. En fait, leur soumission du formulaire 8840 pour 2012 
serait une mesure prudente et proactive, puisqu’ils ont séjourné 
pendant de longues périodes aux États-Unis, au cours des 
dernières années.

Si les Laretraite ne soumettent pas le formulaire 8840, et comme 
ils auront une présence importante aux États-Unis en 2013, 
ils seront réputés être des résidents et contribuables des États-
Unis, assujettis aux mêmes obligations qu’un citoyen américain, 
sous réserve des règles décisives (dites « tiebreakers ») de la 
Convention Canada - États-Unis en matière d’impôts, qui 
n’entrent pas dans le cadre de cet article. Pour obtenir de plus 
amples renseignements au sujet de ces règles, veuillez consulter 
un fiscaliste transfrontalier.

Autres points à examiner en matière de placement  
et de planification du patrimoine :
Il n’y a pas d’autres points à examiner en matière de placement 
et de planification du patrimoine, en autant que le formulaire 
8840 est soumis lorsque le critère et le calcul de présence 
importante ont été dépassés.

L’information ci-dessus est destinée à fournir uniquement une 
orientation générale et ne doit pas être interprétée comme des  
conseils juridiques, fiscaux ou financiers. Il est fortement 
recommandé que, lorsqu’il est déterminé que vous avez, ou 
pourriez avoir, des liens fiscaux aux États-Unis, vous consultiez 
des conseillers en matière d’impôts transfrontaliers, de testament 
et de succession qui prennent part régulièrement à la planification 
transfrontalière. 
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