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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

IMPOSITION  
EN CAS DE DÉCÉS  
DU CONTRIBUABLE

• imposition commune pour la période du 1e janvier jusqu’à la date du décès
• imposition personnelle au nom de conjoint ou partenaire survivant de la date du décès du conjoint ou partenaire 

jusqu’au 31 décembre

DÉCÉS INTERVENANT AU COURS D’UNE ANNÉE POSTERIEURE 
À CELLE DU MARIAGE

• revenus dont le contribuable a disposé pendant l’année de son décès et bénéfices qu’il a réalisés depuis la fin du 
dernier exercice taxé,

• revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès dès lors qu’ils n’ont pas été précédemment imposés,
• revenus que le contribuable a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès,
• revenus dont la taxation avait été différée.
À noter : le conjoint ou partenaire survivant est soumis à une imposition personnelle à raison des revenus propres dont il a 
disposé pendant la période postérieure au décès.

REVENUS ENTRANT DANS LA BASE D’IMPOSITION DU CONTRIBUABLE DÉCÉDÉ

En cas d’imposition commune
• une première imposition commune pour la période 

allant du 1e janvier à la date du décès,
• une seconde imposition commune au nom du conjoint 

ou partenaire survivant comprenant l'ensemble des 
revenus dont a disposé ce dernier au titre de l'année 
du mariage et les revenus dont a disposé le conjoint ou 
le partenaire survivant pour la période postérieure au 
décès.

DÉCÉS INTERVENANT L’ANNÉE DU MARIAGE OU DE CONCLUSION DU PACS
En cas d’imposition distincte
• une première imposition commune pour la période allant 

du 1e janvier à la date du décès,
• une seconde imposition séparée au nom du conjoint ou 

du partenaire survivant comprenant les revenus dont il a 
disposé pour la période postérieure au décès,

• une troisième imposition séparée du nouvel époux ou 
partenaire comprenant les revenus dont il a disposé au 
titre de l’année du décès.

ANNÉE POSTERIEURE

PENDANT L'ANNÉE


