
L E DROIT DE SAVOIR
Droit des affaires

Septembre 2001

Par Luc Pariseau, Stéphanie Séguin et

Diane Bellavance

Faut-il payer de l’impôt aux États-Unis
si on y fait des affaires?

Aujourd’hui, les PME québécoises font de
plus en plus d’affaires aux États-Unis. Voici
donc un aperçu général des règles fiscales
qui s’appliquent en matière d’impôt chez
nos voisins américains.

L’impôt à payer aux
États-Unis

En vertu du droit fiscal fédéral américain,
une entreprise non résidante des États-Unis
n’est imposée sur son revenu d’entreprise
que si, entre autres, elle y exploite une
entreprise. Cette notion est importante,
car tout non-résident qui exploite une
entreprise aux États-Unis doit aussi y
produire une déclaration fiscale. Pour savoir
si une entreprise non résidante des États-
Unis est assujettie à l’impôt, elle doit
remplir les trois conditions suivantes :

Exploitation d’une entreprise aux
États-Unis

On détermine s’il y a exploitation
d’entreprise aux États-Unis en fonction
des critères suivants :

• continuité et régularité des activités de
l’entreprise exercées aux États-Unis;

• nombre d’opérations et de transactions
effectuées aux États-Unis;

• travail effectué par les employés et
mandataires qui agissent pour le compte
de l’entreprise aux États-Unis (agent ou
représentant ayant le pouvoir de lier
l’entreprise);

• revenu dérivé d’actifs utilisés ou détenus
aux États-Unis;

• services rendus aux États-Unis;

• vente régulière de biens à des clients
américains.

Revenu de source américaine

Un revenu de source américaine provient
généralement d’une « aventure à caractère
commercial » ou d’une entreprise exploitée
aux États-Unis. Par exemple, une vente
réalisée aux États-Unis donne lieu à un
revenu de source américaine. À l’inverse,
une vente conclue à l’extérieur des États-
Unis (FOB province de Québec) produit,
de façon générale, un revenu de source
étrangère.

Lien entre l’exploitation de
l’entreprise aux États-Unis et le
revenu de source américaine

• Les autorités fiscales américaines
présument qu’un revenu d’entreprise de
source américaine est effectivement
rattaché à l’entreprise exploitée aux
États-Unis. Tel est le cas lorsque les deux
premières conditions sont réunies.

• Quand une entreprise est assujettie à
l’impôt sur le revenu des sociétés en
vertu des règles fiscales américaines, il

faut déterminer si cette entreprise peut
éviter d’être imposée aux États-Unis en
vertu de la Convention fiscale de 1980
entre le Canada et les États-Unis
d’Amérique (la « Convention »).

Il faut donc déterminer si l’entreprise
possède un établissement permanent aux
États-Unis par lequel elle exploite son
entreprise. Cette notion est reliée à une
certaine présence physique qui peut être
constituée d’actifs, de personnel ou d’un
représentant qui a la capacité de conclure
des contrats, ou des deux. Par établissement
permanent, on entend un siège de
direction, un bureau, une succursale, une
usine, un atelier, etc. Si l’entreprise possède
un établissement permanent aux États-
Unis, elle y sera imposée sur les profits
générés par cet établissement. Toutefois,
un crédit pour impôt payé à l’étranger lui
sera accordé.

À l’inverse, l’absence d’établissement
permanent aux États-Unis fait en sorte que
l’entreprise n’y paie aucun impôt fédéral.
S’il y a exonération d’impôt américain en
vertu de la Convention à cause de l’absence
d’établissement permanent aux États-Unis,
l’entreprise doit remplir tous les ans la
déclaration américaine 1120F « Treaty-
Based Return » qui lui permet d’indiquer
les exemptions qu’elle est en mesure de
réclamer en vertu de la Convention.
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L’impôt et les États

La plupart des États américains et certaines
villes possèdent un système d’imposition sur
le revenu distinct de celui du fédéral. De
ce fait, les États ne sont pas obligés de
respecter les dispositions de la Convention.
Afin de déterminer si une entreprise
étrangère est assujettie à l’impôt dans un
État américain ou une ville, on doit établir
la présence d’un « nexus » avec l’État
en question. En somme, le concept de
« nexus » représente l’existence d’un lien
minimal qu’une entreprise étrangère établit
avec un État. Par exemple, le fait d’élire un
domicile légal ou commercial dans un État,
de disposer d’un bien d’affaire, d’utiliser du
capital ou des biens et y fournir des services
sont tous des critères jugés suffisants pour
justifier la présence d’un « nexus ».

Par conséquent, nous recommandons à
toute entreprise désirant faire affaire sur
le marché américain de sérieusement
considérer les conséquences fiscales de ses
opérations. Un conseiller en fiscalité saura
vous aider à faire les choix appropriés en
fonction de vos objectifs et de la nature de
votre entreprise. Pour vous renseigner,
veuillez communiquer avec  Me Luc
Pariseau au (514) 877-2925, Me Stéphanie
Séguin au (514) 877-2982 ou Me Diane
Bellavance au (514) 877-2907 du cabinet
d’avocats Lavery, de Billy.
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