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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

Application du droit 
interne en l’absence de 
conventions fiscales

Contribuables prêtant 
leur concours à des 
personnes domiciliées 
ou établies hors de 
France

SITUATIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU DOMICILE DU CONTRIBUABLE
Acquisition d’un 
domicile en France ou 
transfert hors de France

Situation des non-
résidents tirant de 
France l'essentiel 
de leurs revenus 
imposables

En l’absence de convention fiscale dont ils peuvent se prévaloir, les contribuables domiciliés hors de France qui disposent 
de revenus de source française sont imposables en France à raison de ces revenus, quelle que soit leur nationalité.

-> application des règles de droit commun applicables aux contribuables domiciliés en France : barème 
progressif + système du quotient familial.
À noter : institution d’un taux minimum d’imposition de 20 % du revenu net imposable (14 % pour les revenus 
ayant leur source dans le DOM).

Revenus afférents à des biens ou droits situés en France ou à une 
activité exercée en France

Revenus versés par un débiteur domicilié 
ou établi en France

• revenus d’immeubles situés en France ou de droits relatifs à ces 
immeubles,

• revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux 
mobiliers placés en France,

• revenus d’exploitations situés en France,
• revenus d’activités professionnelles exercées en France,
• revenus tirés d’opérations de caractère lucratif ne se rattachant pas à 

une autre catégorie de revenus et réalisés en France,
• profits qui présentent le caractère de BIC et qui sont relatifs à des 

fonds de commerce,
• plus-values immobilières,
• gains nets de cession à titre onéreux de droits sociaux de sociétés 

ayant leur siège en France,
• sommes correspondant à des prestations artistiques ou sportives 

fournies ou utilisées en France.

• pensions et rentes viagères,
• produits des droits d'auteur et ceux perçus 

par les inventeurs,
• produits perçus par les obtenteurs de 

nouvelles variétés végétales,
• tous les produits tirés de la propriété 

industrielle ou commerciale et de droits 
assimilés,

• sommes payées en rémunération des 
prestations de toute nature fournies ou 
utilisées en France.

SYSTÈME D’IMPOSITION 
EN FONCTION DU DOMICILE 

DU CONTRIBUABLE
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RÈGLES D'IMPOSITION EN CAS DE TRANSFERT DE DOMICILE  
ENTRE LA FRANCE ET L'ÉTRANGER
Année de l’acquisition d’un domicile en France

Contribuable non imposable 
en France avant d'y établir son 
domicile

Imposable d'après l'ensemble des revenus, de source française ou non, qu'il a réalisés ou 
dont il a eu la disposition depuis la date de son arrivée en France.

Contribuable percevant ou 
réalisant des revenus de source 
française avant d'établir son 
domicile en France

Imposable sur le montant des revenus de source française dont l’intéressé a disposé 
avant le transfert et le total des revenus réels dont le contribuable a eu la disposition ou 
qu'il a réalisés depuis cette date jusqu'à la fin de l'année pour la période écoulée à partir 
de la date du transfert de domicile en France.

Contribuable disposant d'une 
ou plusieurs habitations en 
France avant d'y établir son 
domicile

Imposable pour la période antérieure au transfert :
• soit du forfait fixé d'après la valeur locative de la ou des habitations que le 

contribuable possédait en France pendant cette période,
• soit, s'il est plus élevé que la base forfaitaire, du montant des revenus de source 

française dont l'intéressé a disposé pendant cette période.
• Pour la période écoulée à partir de la date du transfert de domicile en France, il s'agit 

du total des revenus réels dont l'intéressé a eu la disposition ou qu'il a réalisés depuis 
la date du transfert jusqu'à la fin de l'année.

Contribuable imposable suivant 
la règle du taux effectif

Seuls les revenus (exonérés en France) réalisés ou devenus disponibles pendant cette 
période de domiciliation en France sont susceptibles d'être pris en compte pour calculer le 
taux d'imposition effectif des revenus imposables de l'année du transfert.

Année du transfert de domicile hors de France
Contribuable non passible 
de l'impôt sur le revenu 
postérieurement au transfert de 
son domicile à l'étranger

• les revenus dont l'intéressé a disposé jusqu'à la date de son départ ;
• les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles taxables selon le 

régime du bénéfice réel, qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ;
• les revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ;
• les revenus dont l'imposition a été différée.

Contribuable transférant son 
domicile dans une collectivité 
d'outre-mer

• période antérieure au transfert de domicile : montant des revenus dont le contribuable 
a disposé ou qu'il a réalisés jusqu'à la date de ce transfert, à l'exclusion de ceux qu'il a 
acquis avant cette date sans en avoir la disposition ;

• période postérieure : le revenu imposable résultant des seuls revenus de source 
française ou, éventuellement du forfait de trois fois la valeur locative (réduit prorata 
temporis) s'il est supérieur

SYSTÈME D’IMPOSITION 
EN FONCTION DU DOMICILE 

DU CONTRIBUABLE



Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

Toutes les activités, quelle qu'en soit la nature, par lesquelles une personne s'oblige à exécuter, moyennant une 
rémunération déterminée, un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers.
-> le prestataire de services doit être imposé à raison des sommes encaissées par le bénéficiaire des 
rémunérations
• pour les prestataires de services domiciliés en France, le revenu imposable est calculé dans les conditions de droit 

commun prévues pour la catégorie de revenus concernés,
• pour les prestataires de services non domiciliés en France, les rémunérations versées sont soumises aux retenues à la 

source.

CONTRIBUABLES PRÊTANT LEUR CONCOURS À DES PERSONNES DOMICI-
LIÉES OU ÉTABLIES HORS DE FRANCE

Assimilation présumée lorsque : 
• le non-résident est domicilié dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'EEE ayant 

conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre 
la fraude ou l'évasion fiscale ;

• les revenus de source française du non-résident concerné sont supérieurs ou égaux à 75 % de son revenu mondial 
imposable ;

• le non-résident ne bénéficie pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l'imposition dans l’Etat de résidence, 
en fonction de sa situation personnelle et familiale, en raison de la faiblesse des revenus imposables dans ce même 
Etat.

-> bénéfice des charges, réductions et crédits d’impôt sur le revenu
-> pas de taux minimum d’imposition
->  pas de prélèvements à la source appliquée sur certains revenus ou profits de source françaises versés à des personnes 

fiscalement domiciliées hors de France
-> soumission de plein droit aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.

SITUATION DES NON-RÉSIDENTS TIRANT DE FRANCE L'ESSENTIEL  
DE LEURS REVENUS IMPOSABLES

SYSTÈME D’IMPOSITION 
EN FONCTION DU DOMICILE 

DU CONTRIBUABLE


