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Taux des retenues d’impôt des non-résidents vivant dans les pays ayant 
conclu une convention fiscale avec le Canada1

Voir les notes aux pages suivantes.

Pays2 Intérêts3 Dividendes4 Redevances5
Pensions / 

rentes6

Afrique du Sud7 10 % 5/15 % 6/10 % 25 %

Algérie 15 15 0/15 15/25

Allemagne 10 5/15 0/10 15/25

Argentine7 12,5 10/15 3/5/10/15 15/25

Arménie 10 5/15 10 15/25

Australie 10 5/15 10 15/25

Autriche 10 5/15 0/10 25

Azerbaïdjan 10 10/15 5/10 25

Bangladesh 15 15 10 15/25

Barbade 15 15 0/10 15/25

Belgique8 10 5/15 0/10 25

Brésil 15 15/25 15/25 25

Bulgarie7 10 10/15 0/10 10/15/25

Cameroun 15 15 15 25

Chili7 15 10/15 15 15/25

Chine, Rép. de 10 10/15 10 25

Chypre 15 15 0/10 15/25

Colombie7 10 5/15 10 15/25

Corée, Rép. de 10 5/15 10 10/15/25

Côte-d’Ivoire 15 15 10 15/25

Croatie 10 5/15 10 10/15/25

Danemark 10 5/15 0/10 25

Égypte 15 15 15 25

Émirats arabes unis 10 5/15 0/10 25

Équateur7 15 5/15 10/15 15/25
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Pays2 Intérêts3 Dividendes4 Redevances5
Pensions / 

rentes6

Espagne 10 % 5/15 % 0/10 % 15/25 %

Estonie7 10 5/15 10 10/15/25

États-Unis11 0 5/15 0/10 15/25

Fédération de Russie 10 10/15 0/10 25

Finlande 10 5/15 0/10 15/20/25

France 10 5/15 0/10 25

Gabon 10 15 10 25

Grèce 10 5/15 0/10 15/25

Guyane 15 15 10 25

Hong Kong 0/10 5/15 10 25

Hongrie 10 5/15 0/10 10/15/25

Inde 15 15/25 10/15/20 25

Indonésie 10 10/15 10 15/25

Irlande 10 5/15 0/10 0/15/25

Islande 10 5/15 0/10 15/25

Israël 10 5/15 0/10 15/25

Italie 10 5/15 0/5/10 15/25

Jamaïque 15 15 10 15/25

Japon 10 5/15 10 25

Jordanie 10 10/15 10 25

Kazakhstan7 10 5/15 10 15/25

Kenya 15 15/25 15 15/25

Kirghizistan 15 15 0/10 15/25

Koweït 10 5/15 10 15/25

Lettonie7 10 5/15 10 10/15/25

Liban9 (10) (5/15) (5/10) (15/25)

Voir les notes aux pages suivantes.
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Voir les notes aux pages suivantes.

Pays2 Intérêts3 Dividendes4 Redevances5
Pensions / 

rentes6

Lituanie7  10 % 5/15 % 10 % 10/15/25 %

Luxembourg 10 5/15 0/10 25

Madagascar9  (10) (5/15) (5/10) (15/25)

Malaisie 15 15 15 15/25

Malte 15 15 0/10 15/25

Maroc 15 15 5/10 25

Mexique 10 5/15 0/10 15/25

Moldavie 10 5/15 10 15/25

Mongolie 10 5/15 5/10 15/25

Namibie9 (10) (5/15) (0/10) (0/25)

Nigeria 12,5 12,5/15 12,5 25

Norvège 10 5/15 0/10 15/25

Nouvelle-Zélande 10 5/15 5/10 0/15/25

Oman 10 5/15 0/10 15/25

Ouzbékistan 10 5/15 5/10 25

Pakistan 15 15 0/15 25

Papouasie-N.-G. 10 15 10 15/25

Pays-Bas 10 5/15 0/10 15/25

Pérou7 15 10/15 15 15/25

Philippines 15 15 10 25

Pologne 10 5/15 5/10 15/25

Portugal 10  10/15 10  15/25
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Pays2 Intérêts3 Dividendes4 Redevances5
Pensions / 

rentes6

Rép. dominicaine 18 % 18 % 0/18 % 18/25 %

Rép. tchèque 10 5/15 10 15/25

Roumanie 10 5/15 5/10 15/25

Royaume-Uni10 10 5/15 0/10 0/10/25

Sénégal 15 15 15 15/25

Serbie 10 5/15 10 15/25

Singapour 15 15 15 25

Slovaquie 10 5/15 0/10 15/25

Slovénie 10 5/15 10 10/15/25

Sri Lanka 15 15 0/10 15/25

Suède 10 5/15 0/10 25

Suisse 10 5/15 0/10 15/25

Taiwan 10 10/15 10 15/25

Tanzanie 15 20/25 20 15/25

Thaïlande 15 15 5/15 25

Trinité-et-Tobago 10 5/15 0/10 15/25

Tunisie 15 15 0/15/20 25

Turquie 15 15/20 10 15/25

Ukraine 10 5/15 0/10 25

Venezuela7 10 10/15 5/10 25

Vietnam7 10 5/10/15 7,5/10 15/25

Zambie 15 15 15 15/25

Zimbabwe 15 10/15 10 15/25

Voir les notes aux pages suivantes.
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Notes

1)  Il y a lieu de consulter les conventions actuelles pour vérifier si des conditions particulières, 
exonérations ou dispositions d’allègement fiscal s’appliquent pour chaque type de paiement. 
Les taux indiqués dans le tableau s’appliquent aux paiements versés du Canada au pays avec 
lequel il a conclu une convention fiscale; dans certains cas, une convention peut prévoir un taux 
de retenue d’impôt différent sur les paiements de l’autre pays au Canada.

 2)  En date du 30 avril 2017, le Canada était en train de négocier ou de renégocier des conventions 
fiscales ou des protocoles avec les pays suivants :

 Australie Pays-Bas

 Chine, Rép. de Saint-Marin

 Malaisie 

3)  Le Canada n’impose aucune retenue d’impôt interne sur certains paiements d’intérêt sans lien 
de dépendance; toutefois, les paiements avec lien de dépendance sont assujettis à une retenue 
d’impôt de 25 %.

4)  Les dividendes assujettis à la retenue d’impôt canadien comprennent les dividendes 
imposables (autres que les dividendes sur les gains en capital versés par certaines entités) et 
les dividendes en capital.

  Le taux de retenue d’impôt sur les dividendes fixé aux termes des conventions fiscales 
conclues par le Canada varie généralement en fonction du pourcentage de participation dans le 
capital total émis ou des droits de vote au titre des actions détenues par le titulaire.

5) De façon générale, les redevances sont définies comme incluant :

•  des paiements reçus en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation de biens, 
d’inventions, de brevets, de marques de commerce, de dessins ou modèles, de plans, de 
formules ou procédés secrets;

•  des paiements reçus en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation de matériel 
industriel, commercial ou scientifique ou de l’information relative à une expérience 
industrielle, commerciale ou scientifique;

•  des paiements à l’égard de longs métrages et de films ou de vidéocassettes pour utilisation 
reliée à la télévision;

•  dans certains cas, le soutien technique apporté dans le cadre de ces activités est également 
inclus.

  Le Canada ne prévoit généralement pas de retenue d’impôt sur les paiements de redevances 
culturelles ni sur les paiements similaires pour le droit d’auteur d’une production ou d’une 
reproduction d’œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique autre que des longs 
métrages ou des vidéocassettes, ou tout autre moyen de reproduction pour utilisation reliée à la 
télévision. Cependant, plusieurs conventions fiscales exonèrent d’impôt toutes les redevances 
culturelles.

 Dans le cadre de ses négociations de conventions fiscales, le Canada a fait savoir qu’il était prêt 
à éliminer la retenue d’impôt sur les paiements sans lien de dépendance à l’égard des droits 
d’utilisation de renseignements brevetés ou de renseignements relatifs à des expériences 
scientifiques. Il a également indiqué qu’il était prêt à négocier, sur une base bilatérale, des 
exonérations de retenues d’impôt à l’égard des paiements pour l’utilisation de logiciels. À ce 
titre, plusieurs conventions fiscales comprennent une exonération pour de tels paiements.
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6) De façon générale, les termes « pension », « paiement périodique de pension » et « rente » 
sont définis dans la convention pertinente. Cependant, s’ils sont définis dans une convention par 
renvoi aux lois canadiennes, ou s’ils n’y sont pas expressément définis, la définition prévue dans 
la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôt sur le revenu s’applique.

  L’article 217 permet aux non-résidents qui reçoivent certains types de pensions ou autres 
prestations de retraite de choisir de produire une déclaration de revenus canadienne et de payer 
l’impôt de la partie I, plutôt que d’être assujettis à la retenue d’impôt de 25 % sur les revenus.

  Le taux de retenue d’impôt varie s’il s’agit, notamment, d’un paiement forfaitaire ou périodique, 
ou s’il s’agit d’une pension ou d’une rente.

  Certaines conventions fiscales prévoient une exonération pour certains types de pensions ou 
une exonération jusqu’à concurrence d’un certain seuil. Certaines pensions sont uniquement 
imposables dans le pays d’origine.

7) La convention fiscale actuellement en vigueur avec ces pays comporte une clause de la nation 
la plus favorisée, qui prévoit des taux de retenues réduits si l’autre pays conclut une convention 
fiscale avec un autre pays membre de l’OCDE et si cette convention fiscale prévoit un taux de 
retenue moins élevé. En vertu de cette clause, le taux le plus bas s’applique à la convention 
fiscale canadienne. Les éléments de revenu auxquels la clause se rapporte varient selon la 
convention fiscale. Le taux de retenue le plus bas prévu dans la convention fiscale de l’autre 
pays s’appliquera au Canada si cette convention est signée après la date à laquelle le Canada a 
signé la convention avec le pays en cause.

8) Un protocole ou une convention fiscale de remplacement a été signé, mais n’a pas encore 
été ratifié. Si les taux des retenues d’impôt prévus dans le protocole ou la convention de 
remplacement sont modifiés, les nouveaux taux sont indiqués entre parenthèses. Sinon, les 
taux indiqués au tableau continuent de s’appliquer.

9) Une nouvelle convention fiscale a été signée mais n’est pas encore en vigueur. Les taux prévus 
dans la nouvelle convention fiscale sont indiqués entre parenthèses. Jusqu’au moment de la 
ratification, le taux de la retenue d’impôt est généralement de 25 %.

10) Les termes suivants s’appliquent aux dispositions de la convention entre le Canada et le  
Royaume-Uni, y compris le protocole modifiant la convention fiscale qui est entré en vigueur le 
18 décembre 2014 : 

  Intérêts – S’entend d’intérêts tout revenu découlant de divers titres de créance, qu’ils soient 
ou non garantis par une hypothèque et qu’ils confèrent ou non un droit de participation dans 
les bénéfices du débiteur, y compris les primes et les lots rattachés aux obligations et aux 
débentures, de même que tout revenu assimilé à du revenu provenant d’argent prêté aux 
termes d’une loi fiscale du Canada ou du Royaume-Uni, selon le cas. La convention fiscale 
prévoit certaines exonérations. Voir aussi la note 3.

  Dividendes – Le taux de retenue d’impôt de 5 % s’applique si le bénéficiaire des dividendes 
est une société qui contrôle, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote 
du payeur. Le protocole instaure une exonération de la retenue d’impôt sur certains dividendes 
versés à des organismes dont les activités sont exclusivement liées à l’administration 
d’avantages sociaux en vertu de régimes de pension reconnus. Voir aussi la note 4.

  Redevances – Les redevances culturelles, sauf les redevances sur les films ou les longs 
métrages ainsi que sur les vidéocassettes ou autre médium utilisé dans le cadre de la 
télédiffusion, sont uniquement imposables dans le pays du résident. Ce traitement s’applique 
aussi aux paiements effectués pour l’utilisation de tout brevet ou pour des renseignements 
concernant des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, de même qu’aux 
paiements effectués pour l’utilisation de logiciels. Voir aussi la note 5.

Notes (suite)
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Notes (suite)

 Pensions et rentes – S’entend de pensions tout paiement versé au titre d’une pension de 
retraite, d’un régime de pension ou de retraite, certains autres montants, notamment les 
paiements versés en vertu de la législation sur la sécurité sociale. Les paiements périodiques de 
pension sont uniquement imposables dans le pays du résident.

  S’entend de rentes tout paiement périodique payable au cours de la vie d’une personne 
ou pendant une période déterminée en vertu d’une obligation d’effectuer des versements 
en contrepartie d’une somme en argent ou d’une valeur en argent. La définition exclut les 
paiements effectués en vertu d’une pension ou d’un contrat de rente à versements invariables. 
Les rentes sont imposables dans le pays du payeur à un taux de 10 %. Voir aussi la note 6.

11) Le 15 décembre 2008, le protocole de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis 
est entré en vigueur. Il a instauré un certain nombre de dispositions qui n’existent pas dans les 
autres conventions du Canada  : 

• Les avantages de la convention s’appliquent à certaines « entités transparentes aux fins 
fiscales », notamment les sociétés à responsabilité limitée, lorsque le propriétaire réside 
dans l’un des pays, que le revenu de l’entité transparente aux fins fiscales est assujetti à 
l’impôt entre les mains du propriétaire et lorsque l’entité transparente aux fins fiscales ne 
réside pas dans l’autre pays.

• Les avantages de la convention sont refusés à certaines entités transparentes aux fins 
fiscales qui sont traitées comme des entités intermédiaires en vertu des lois de l’un des 
deux pays et comme des entités ordinaires assujetties à l’impôt en vertu des lois de l’autre 
pays.

• Les dispositions relatives à l’établissement stable visent certains fournisseurs de services 
du Canada ou des États-Unis qui séjournent dans l’autre pays contractant pendant plus de 
183 jours au cours d’une période quelconque de 12 mois.

• Le taux de la retenue d’impôt de 5 % s’applique aux membres corporatifs d’une entité 
transparente aux fins fiscales qui détiennent au moins 10 % des droits de vote de la société 
qui verse les dividendes.

• La convention contient une clause concernant les restrictions, selon laquelle les avantages 
de la convention peuvent généralement être accordés uniquement à certaines personnes 
« admissibles », ou à certaines entités qui exercent, dans les deux pays, des activités 
d’entreprise exploitée activement et en lien avec leur revenu.

 Les éléments qui suivent s’appliquent en vertu des dispositions de la convention entre le 
Canada et les États-Unis  :

 Intérêts – S’entend d’intérêts tout revenu découlant de divers titres de créance, qu’ils soient 
ou non garantis par une hypothèque et qu’ils confèrent ou non un droit de participation dans 
les bénéfices du débiteur, y compris les primes et les lots rattachés aux obligations et aux 
débentures, de même que tout revenu assimilé à du revenu provenant d’argent prêté aux 
termes d’une loi fiscale du Canada ou des États-Unis, selon le cas. Les intérêts éventuels 
provenant des États-Unis qui ne relèvent pas de la catégorie des intérêts de portefeuille seront 
assujettis à une retenue d’impôt de 15 %. En outre, les intérêts provenant du Canada qui sont 
déterminés par renvoi à des reçus, des ventes, des revenus, des profits ou autres rentrées 
de fonds du débiteur seront également assujettis à une retenue d’impôt de 15 %. Voir aussi la 
note 3.

  Dividendes – Un taux de retenue d’impôt de 5 % s’applique si le bénéficiaire des dividendes 
est une société qui est le propriétaire effectif d’au moins 10 % des actions avec droit de vote du 
payeur. Le taux de l’impôt canadien des succursales se limite également à 5 % des bénéfices 
cumulatifs des succursales excédant 500 000 $ CA. La première tranche de 500 000 $ CA des 
bénéfices cumulatifs des succursales est exonérée de l’impôt des succursales. Voir aussi la 
note 4.
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  Redevances – Les redevances sont généralement définies comme étant des paiements pour 
l’utilisation ou le droit d’utilisation de tout bien culturel et de tout droit d’auteur d’ouvrage 
scientifique, de brevet, marque de commerce, dessin ou modèle, plan, formule ou procédé 
secret et d’information relative à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique. 
La définition inclut également les gains découlant de la disposition de tout bien incorporel ou 
droit dans ce type de bien, dans la mesure où ces gains sont fonction de la productivité, de 
l’utilisation ou de la disposition ultérieure de ce type de bien ou de ces droits. Voir aussi la 
note 5.

 Les redevances suivantes sont exonérées de la retenue d’impôt :

• les redevances culturelles, à l’exception des redevances sur les films ou les longs métrages 
ainsi que sur les vidéocassettes ou autre média utilisé dans le cadre de la télédiffusion;

•  les paiements pour l’utilisation ou le droit d’utilisation de logiciels;

• les paiements pour l’utilisation ou le droit d’utilisation de brevets ou d’information relative 
à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique (sauf l’information relative à un 
contrat de location ou de franchise); 

• les paiements au titre de la diffusion, selon ce qui a été convenu entre les pays.

  Pensions et rentes – S’entend de pensions tout paiement versé au titre d’une pension de 
retraite, d’un régime de pension ou autre régime de retraite et certains autres montants, à 
l’exception des paiements effectués en vertu d’un contrat de rente à versements invariables. 
La définition d’une pension englobe également les régimes d’épargne-retraite individuels Roth 
IRA et les arrangements similaires. Les prestations de sécurité de la vieillesse, du Régime 
de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec qui sont versées aux résidents 
américains sont imposables uniquement aux États-Unis et ne sont pas assujetties à la retenue 
d’impôt canadien. Les États-Unis ne prélèvent aucune retenue d’impôt sur les prestations de 
sécurité sociale versées aux résidents canadiens, et seulement 85 % de ces prestations sont 
imposables par le Canada. 

  S’entend de rentes tout paiement périodique payable au cours de la vie d’une personne ou 
pendant une période déterminée en vertu d’une obligation d’effectuer des versements en 
échange d’une contrepartie satisfaisante et complète (autres que les services rendus). La 
définition exclut les paiements non périodiques ou toute rente dont le coût était déductible 
d’impôt dans le pays d’acquisition. Voir aussi la note  6.
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