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INTRODUCTION

Aux termes du IV de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020, « le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport
relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables
fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact
des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour
l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'Etat imputable
au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives
attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des
impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour
l'établissement du projet de loi de finances pour 2021. »
Afin de préparer la rédaction de ce rapport, le Gouvernement a souhaité procéder à une
large consultation. Si l’état d’urgence sanitaire dû à l’épidémie de Covid-19 n’a pas
permis que puisse se réunir le groupe de travail constitué notamment des parlementaires
représentant les Français de l’étranger et de représentants de contribuables nonrésidents, leurs contributions écrites, annexées au présent rapport, ont contribué à
alimenter la réflexion du Gouvernement. Enfin, le secrétaire d'État auprès du ministre
de l'action et des comptes publics a rencontré le 24 juin 2020 les parlementaires
représentant les Français de l’étranger afin d’examiner leurs propositions.
Après un préambule précisant la définition de la notion de « contribuables nonrésidents » titulaires de revenus de source française, le présent rapport rappelle, en
première partie, le régime d’imposition des contribuables non-résidents en vigueur avant
les évolutions législatives applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année
2018.
Il expose ensuite, dans sa deuxième partie, les évolutions apportées dans un premier
temps par la loi de finances pour 2019 et parachevées par la loi de finances pour 2020,
qui avaient notamment pour objet de rapprocher le régime d’imposition des
contribuables non-résidents de celui applicable aux contribuables résidents. Il en étudie
les effets, notamment sur le niveau d’imposition des contribuables non-résidents.
Dans sa troisième partie, il étudie les différentes propositions d’aménagements
susceptibles d’être apportés à la réforme.
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En annexes, figurent des éléments statistiques disponibles ainsi que les différentes
contributions des parlementaires représentant les Français de l’étranger et de
représentants de contribuables non-résidents.
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PREAMBULE
Les principes actuels d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus de source
française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France1 découlent, en droit
interne, de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité
et les conditions d’imposition des français de l’étranger ainsi que des autres personnes
non domiciliées en France, codifiée notamment aux articles 4 A et 4 B du code général
des impôts (CGI).
Aux termes de l’article 4 A du CGI, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal
sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; on parle
alors d’une obligation fiscale illimitée. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de
France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ;
on parle alors d’une obligation fiscale limitée.
Deux critères déterminent l’imposition, à l’impôt sur le revenu, des revenus des
contribuables domiciliés fiscalement hors de France, la résidence fiscale (1) et la source
des revenus (2).
Les données statistiques disponibles sont ensuite présentées, la notion de contribuable
domicilié fiscalement hors de France ne devant pas être confondue avec celle des
Français de l’étranger (3).
1. La notion de résidence fiscale
La notion de domiciliation fiscale en droit interne
Les règles de détermination du domicile fiscal en droit interne sont prévues par l’article
4 B du CGI et reposent sur trois critères, dont il suffit qu’un seul soit rempli pour que la
personne soit considérée comme fiscalement domiciliée en France2 :

1
Pour l’application de l’impôt sur le revenu, la France s’entend de la France continentale, de la Corse et des
îles du littoral ainsi que des départements d’outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de
la Réunion et de Mayotte. En revanche, elle n'inclut pas les collectivités d'outre-mer de la République française
régies par l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Polynésie française, Terres australes et antarctiques
françaises, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et, sous réserve des dispositions particulières prévues
par les articles LO. 6214-4 et LO. 6314-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoient
un durée minimale de résidence de cinq ans, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ou par l'article 76 de la
Constitution du 4 octobre 1958, ni la Nouvelle-Calédonie régie par l'article 77 de la Constitution du 4 octobre
1958, qui disposent d'une compétence propre en matière fiscale.
2
Enfin, aux termes de l'article 4 bis du CGI, sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes
de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices
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- un critère personnel : sont considérées comme domiciliées en France les personnes
qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- un critère professionnel : sont considérées comme domiciliées en France les
personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins
qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- un critère économique : sont considérées comme domiciliées en France les personnes
qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de
l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière3 qui exercent
leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas
soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Le critère personnel
Le a du 1 de l’article 4 B du CGI dispose que les personnes qui ont en France leur foyer
ou le lieu de leur séjour principal y ont leur domicile fiscal.
Le foyer s’entend du lieu où le contribuable a le centre des intérêts familiaux et où il
habite normalement dès lors que cette résidence a un caractère permanent. Pour les
personnes célibataires sans charge de famille, le foyer s’entend du lieu où elles habitent
normalement et ont le centre de leur vie personnelle4.
La condition de séjour principal est quant à elle réputée remplie lorsqu’une personne
est personnellement et effectivement présente à titre principal en France et ce, quels que
soient le lieu et les conditions de séjour de sa famille ou le type d’habitation occupé
(hôtel, logement mis à disposition à titre gratuit…). En règle générale, cette condition
est considérée comme remplie lorsque la personne a séjourné en France plus de six mois
au cours d’une année5.

ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles
impositions.
3
L’article 4 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a élargi, à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2019, aux agents des collectivités territoriales et de la fonction publique
hospitalière ces dispositions initialement prévues pour les agents de l’État.
4
Cf. décision du Conseil d’État du 17 mars 2010, n° 299770.
5
La durée de séjour de plus de six mois au cours d'une même année ne constitue pas un critère absolu. En effet,
le Conseil d’État s'est abstenu de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que
le contribuable avait bien en France le lieu de son séjour principal, notamment dans le cas où, au cours des
années considérées, l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours
effectués dans différents pays.
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Pour l’articulation de ces deux critères, le Conseil d’État a jugé que le lieu de séjour
principal ne peut déterminer le domicile fiscal du contribuable que dans l’hypothèse où
celui-ci ne dispose pas de foyer6. Lorsque le foyer peut être défini, il n’y a donc pas lieu
de se fonder sur le séjour principal.
Le critère professionnel
Le b du 1 de l’article 4 B du CGI dispose que les personnes qui exercent en France une
activité professionnelle, salariée ou non, y ont leur domicile fiscal, à moins qu’elles ne
justifient que cette activité n’est exercée qu’à titre accessoire.
Un contribuable qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles dans différents
pays est considéré comme fiscalement domicilié en France s’il y exerce son activité
principale, c’est-à-dire celle à laquelle il consacre le plus de temps effectif, quand bien
même cette activité ne lui procure pas l’essentiel de ses revenus. Dans l’hypothèse où
un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l’activité principale est
celle qui procure, directement ou indirectement, la plus grande part de ses revenus
mondiaux.
Enfin, les dirigeants7 des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent
un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 M€8 sont considérés comme exerçant en
France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils n’en rapportent la
preuve contraire9.
Le critère économique
Le c du 1 de l’article 4 B du CGI dispose que les personnes qui ont en France le centre
de leurs intérêts économiques y ont leur domicile fiscal.
Il s’agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il
possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens. Il peut également s’agir du

Cf. décision du Conseil d’État du 3 novembre 1995, n° 126513.
Les dirigeants s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la
société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des
gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues.
6

7

8

Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre
d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
9
Disposition introduite par l’article 13 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020.
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lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou encore celui d’où il tire la
majeure partie de ses revenus.
La détermination du centre des intérêts économiques s’effectue par comparaison entre
la situation du contribuable en France et sa situation dans d’autres pays. Celle-ci
s’effectue au titre de l’année d’imposition et sans tenir compte de la situation qui aurait
été constatée les années précédentes.
Par ailleurs, pour les titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les
sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, le
centre des intérêts économiques est recherché, selon les circonstances propres à chaque
espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés.
Enfin, la jurisprudence du Conseil d’État fait prévaloir le lieu d’où le contribuable tire
la majorité de ses revenus sur celui où il a effectué ses principaux investissements10.
La notion de résidence fiscale en droit conventionnel
En vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois. Dès lors,
les stipulations des conventions internationales, notamment en matière fiscale, prévalent
sur le droit interne.
À cet égard, en droit conventionnel, la notion de « résident11 » est déterminante pour
résoudre les cas de double imposition qui résultent notamment du fait qu’un
contribuable peut être considéré comme fiscalement domicilié dans chacun des États
contractants au regard du droit interne de l’un et l’autre États (conflit de résidence).
Dès lors, une personne considérée, pour l’application d’une convention fiscale conclue
par la France, comme « résidente » de l’autre Etat contractant ne peut pas être regardée
comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en œuvre du droit interne français
alors même qu’elle aurait son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code
précité.

Cf. décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2015, n° 371412.
En droit conventionnel, le modèle de convention fiscale établi par l’OCDE définit la notion de « résident
d’un État contractant » comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à
l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre
critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État et à toute subdivision politique ou collectivité locale
de celui-ci ».
10

11

10

Dans la suite du rapport, la notion de contribuable domicilié hors de France est désignée
par le terme « contribuable non-résident ».
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Les couples mixtes
La notion de « couples mixtes » désigne les couples mariés ou pacsés dont l'un des
conjoints est domicilié fiscalement en France et l'autre à l'étranger.
En effet, depuis la suppression, de la notion de « chef de famille », le domicile fiscal des
personnes physiques s’apprécie uniquement en fonction de la situation personnelle de
chacun des conjoints au regard des critères de l’article 4 B du CGI, qu'ils fassent l'objet
d'une imposition commune ou distincte12.
En cas d'imposition commune, si l'un des époux ne répond pas à ces critères (couple
mixtes), l'obligation fiscale du ménage ne porte que sur l'ensemble des revenus
mondiaux de l'époux domicilié en France et sur les seuls revenus de source française de
l'autre époux domicilié fiscalement à l'étranger. Le conjoint domicilié fiscalement en
France est assujetti à l'impôt en France sur son revenu mondial selon les règles
normalement applicables, notamment en matière de quotient familial. En l'absence de
séparation de biens, le conjoint non-résident est pris en compte pour le calcul du nombre
de parts, mais les revenus de source étrangère de ce dernier ne sont pas pris en compte
pour le calcul du taux effectif.
Exemple 1
Soit un couple marié sous le régime de la communauté de biens dont un conjoint réside
fiscalement en France et l’autre à l'étranger. Chacun d’eux a perçu au titre de l’année
2020, 30 000 € de salaire net imposable de source française ainsi que 20 000 € de
salaire de source étrangère.
Le conjoint dont la résidence fiscale est en France y est imposable sur l’intégralité de
ses revenus soit 50 000 €, tandis que le conjoint non-résident est imposable en France
sur ses seuls revenus de source française soit 30 000 €.

12

Les époux ou partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont en principe soumis à une imposition commune
en France, dès lors que l'un ou l'autre des conjoints est domicilié en France, au sens de l'article 4 B du CGI.
Toutefois, par dérogation au principe de l'imposition commune et conformément aux dispositions du 4 de l'article
6 du CGI, les époux font l'objet d'une imposition distincte obligatoire lorsqu'ils sont mariés sous le régime de
séparation de biens et qu'ils ne vivent pas sous le même toit. La jurisprudence précise que ces conditions doivent
être simultanément remplies (CE, décision du 21 mars 1960, n° 43229) et que la résidence séparée ne doit pas
avoir un caractère temporaire (CE, décision du 25 avril 2003, n° 181719 et CE, décision du 21 novembre 2011,
n° 333898).
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Les salaires de source française du conjoint non-résident sont soumis en 2020 à une
retenue à la source de 1 801 € [(30 000 – 14 988) x 12 %]. Cette retenue est libératoire
de l’impôt sur le revenu.
Le revenu net global imposable du foyer, lors du dépôt de la déclaration des revenus
de l’année 2020 et soumis au barème progressif s’élève à 50 000 € (soit les revenus
mondiaux du conjoint résident de France).
L’impôt sur le revenu dû par le foyer, en tenant compte du conjoint non-résident dans
le calcul du nombre de parts pour l’application du quotient familial, est égal à 3 286 €.
L’impôt total acquitté par le foyer au titre de ses revenus imposables en France est égal
à 5 087 € (1 801 + 3 286).
2. Les revenus de source française des contribuables non-résidents en droit
interne
Les revenus de source française des contribuables non-résidents sont imposés selon des
règles spécifiques présentées dans la suite du rapport.
Ils sont définis par l’article 164 B du CGI en fonction de deux critères généraux : d’une
part, la localisation en France des biens, des droits ou de l’activité générateurs de
revenus et, d’autre part, le domicile ou l’établissement en France du débiteur des
revenus.
Revenus afférents à des biens ou droits sis en France ou à une activité exercée en
France
Il s’agit notamment :
- des revenus d’exploitations sises en France, soit les bénéfices des établissements
professionnels situés en France, pour les activités agricoles ou commerciales ;
- des revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France ou d’opérations à
caractère lucratif au sens de l’article 92 du CGI et exercées en France : soit l’ensemble
des activités, qu’elles soient exercées en qualité de salarié13 ou à un autre titre, y compris
les revenus tirés d’opérations de caractère lucratif ne se rattachant pas à une autre
catégorie de revenus et réalisés en France ;

Il s’agit plus particulièrement des traitements, salaires, indemnités, émoluments, à la seule condition que
l’activité rétribuée s’exerce en France ainsi que des rémunérations de dirigeants de sociétés françaises.
13

13

- des sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations artistiques ou
sportives fournies ou utilisées en France et, s’agissant des prestations artistiques, pour
leur fraction non soumise à retenue à la source libératoire ;
- des revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;
- des revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers
placés en France ;
- des plus-values relatives à des biens immobiliers situés en France ou qui résultent de
la cession d'actions de certaines sociétés d'investissements immobiliers ou de sociétés
de placement à prépondérance immobilière ;
- des gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI et résultant de la cession
de droits sociaux lorsque les droits détenus sont émis par une société soumise à l'impôt
sur les sociétés et ayant son siège en France ;
- des distributions afférentes à des éléments d'actif situés en France.
Revenus versés par un débiteur domicilié ou établi en France
Il s’agit notamment des revenus suivants lorsque le débiteur des revenus a son domicile
fiscal ou est établi en France :
- des pensions et rentes viagères ;
- des sommes payées en rémunérations des prestations de toute nature fournies ou
utilisées en France ;
- des produits définis à l'article 92 du CGI et perçus par les inventeurs et au titre de
droits d’auteurs, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales, ainsi
que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits
assimilés, lorsque le débiteur des revenus a son domicile ou est établi en France.
Toutefois, la France ne peut exercer son droit d’imposer les revenus de source française
visés à l'article 164 B du CGI que si la convention fiscale applicable entre la France et
l’État de résidence de la personne bénéficiaire le permet. Ainsi, le modèle de convention
fiscale de l’OCDE prévoit par exemple la taxation des revenus d’activité dans l’Etat où
cette dernière est exercée.
Les dispositions de l'article 165 bis du CGI prévoient par ailleurs que « nonobstant toute
disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu
tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions ».
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Il en résulte que, pour déterminer les revenus perçus par un contribuable non-résident et
imposables en France, il convient d’examiner les dispositions conventionnelles
applicables à ces revenus.

Situation des contribuables non-résidents tirant de France l’essentiel de leurs
revenus imposables : les contribuables « non-résidents Schumacker »

Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279-93, Schumacker), la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) a jugé que les Etats membres, qui sont fondés à traiter
les contribuables non-résidents différemment des résidents, doivent en revanche les
traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat
concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation
comparable à celle des seconds.
Les contribuables non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », sont
donc assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit
interne, mais restent tenus à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions
internationales.
Pour être considéré comme un contribuables non-résident Schumacker, un
contribuable non-résident doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes :
1. Le contribuable non-résident est domicilié dans un autre Etat membre de l’Union
européenne (UE), ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen (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 ;
2. Les revenus de source française du contribuable non-résident sont supérieurs ou
égaux à 75 % de son revenu mondial imposable, conformément à la recommandation
de la Commission européenne du 21 décembre 1993 relative à l’imposition de certains
revenus obtenus par des contribuables non-résidents dans un Etat membre autre que
celui de leur résidence (94/79/CE). Les revenus exonérés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de ce pourcentage. Par revenu mondial imposable, on entend l’ensemble
des revenus et profits de source française ou étrangère qui ont été soumis à l’impôt
dans le pays de résidence ou de perception ;
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3. Le contribuable 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 État.
Ces avantages s’entendent notamment des dispositifs visant à tenir compte de la
situation familiale du contribuable et des personnes à sa charge, des dispositifs visant
à tenir compte de son activité ou de son inactivité, ou encore des dispositifs visant à
tenir compte de ses investissements ou des dépenses qu’il a supportées. La condition
est réputée remplie lorsque le contribuable non-résident n’a pas pu bénéficier
effectivement de la majorité du montant des avantages fiscaux auxquels il était en droit
de prétendre pour la détermination des impositions sur le revenu mises à sa charge
dans le pays de résidence.
Par ailleurs, si le pourcentage de 75 % visé dans la deuxième condition n’est pas
atteint, le contribuable peut être assimilé à un contribuable non-résident Schumacker
s’il apporte la preuve, d’une part, que ses revenus de source française sont supérieurs
ou égaux à 50 % de son revenu mondial imposable, et, d’autre part, qu’il ne bénéficie
d’aucun mécanisme de nature à minorer son imposition dans son Etat de résidence.
L’assimilation des contribuables non-résidents Schumacker aux contribuables
domiciliés fiscalement en France conduit à appliquer aux premiers le régime fiscal
des seconds, tout en restant tenus à une obligation fiscale limitée au sens des
conventions internationales. Ainsi, les règles de droit commun concernant le calcul de
l’impôt sur le revenu ainsi que les crédits et les réductions d’impôt sont applicables
aux contribuables non-résidents Schumacker. Ces derniers sont également soumis de
plein droit aux contributions sociales : contribution sociale généralisée (CSG) et
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du
patrimoine.
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3. Les données disponibles sur les contribuables non-résidents
La notion de contribuable non-résident est une notion fiscale qui doit être distinguée de
la notion de citoyen français établi hors de France, la citoyenneté française n’étant pas
au nombre des critères déterminant l’imposition à l’impôt sur le revenu en droit
interne14.
Nombre de contribuables non-résidents15
Année de
perception ou de
réalisation des
revenus
Nombre de
foyers fiscaux
non-résidents
Nombre de
personnes
membres de
foyers fiscaux
non-résidents

2016

2017

2018

192 274

209 570

223 674

414 141

448 135

470 801

Sont uniquement comptabilisés ici les contribuables non-résidents qui ont souscrit une
déclaration d’ensemble de leurs revenus soumis en principe au barème progressif de
l’impôt sur le revenu.
Il est souligné que ne sont pas ici comptabilisés les contribuables non-résidents dont
l’ensemble des revenus de source française sont soumis à la fraction libératoire de la
retenue à la source spécifique prévue à l’article 182 A du CGI applicable aux
salaires, traitements et pensions, qui sont dispensés de déclarer leurs revenus à
l’administration fiscale16. À titre d’exemple, un contribuable non-résident ayant pour
seul revenu de source française une pension d’un montant inférieur, au titre de 2020, à
43 477 € par an est dispensé de déclarer ses revenus à l’administration fiscale française.

14
La nationalité du contribuable non-résident étant sans incidence d’un point de vue fiscal, elle n’est pas
demandée dans la déclaration de revenus. La direction générale des finances publiques (DGFiP) ne peut en
conséquence déterminer le nombre de contribuables non-résidents de nationalité française.
15
Source : direction générale des finances publiques (DGFiP), fichier Pote.
16
Il s’agit d’une tolérance administrative prévue au § 190 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10. À titre d’exemple,
se trouve dans ce cas un contribuable non-résident ayant pour seul revenu de source française une pension d’un
montant inférieur, au titre de 2020, à 43 477 € par an.
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De même, ne sont pas comptabilisés les contribuables non-résidents qui réalisent
uniquement des produits financiers ou des plus-values immobilières de source française
également soumis à des retenues à la source ou prélèvements libératoires.
À titre indicatif, au 1er janvier 2020, le nombre d'inscrits au registre des Français établis
hors de France tenu par les services consulaires s'élevait à 1 775 87517. Ce nombre est
vraisemblablement inférieur à la population réelle des Français hors de France, dans la
mesure où l’inscription au registre mondial n’est pas obligatoire. Les postes consulaires,
qui procèdent à des estimations du nombre de Français non-inscrits, estiment à plus de
2 millions le nombre de Français établis hors de France, de manière plus ou moins
permanente18.
Si aucune donnée précise n’est disponible concernant la proportion de Français établis
hors de France qui déclarent des revenus de source française, elle est sans doute, au
regard de ces données, inférieure à un quart.

Les dix premiers pays d'accueil de la communauté française
inscrite au registre en 201819
Pays
Suisse

188 691

Etats-Unis

164 542

Royaume-Uni

146 213

Belgique

124 182

Allemagne

112 903

Canada

100 356

Espagne

83 331

Maroc

54 674

Israël

53 404

17

Décret n° 2020-33 du 20 janvier 2020 authentifiant la population des Français établis hors de France au
1er janvier 2020.
18
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères - Rapport du gouvernement sur la situation des Français
établis hors de France de 2019.
19
Cf. rapport précité.
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Italie

41 544

Les dix premiers pays d’accueil de contribuables non-résidents
au titre de l’imposition des revenus 201820

Pays

Part de
Nombre de
l’ensemble des
foyers nonfoyers nonrésidents
résidents

Belgique

24 203

10,8 %

RoyaumeUni

20 733

9,3 %

Etats-Unis

19 543

8,7 %

Italie

16 240

7,3 %

Suisse

14 944

6,7 %

Allemagne

12 410

5,5 %

Espagne

11 051

4,9 %

Canada

8 056

3,6 %

Portugal

6 328

2,8 %

Chine

4 232

1,9 %

Impôts acquittés par les foyers non-résidents au titre de l’année 201821
Impôt

Montant

Impôt sur le revenu

614,4 M€

Contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus

10,3 M€

Prélèvements sociaux

203,8 M€

Retenues à la source (articles 182A et
suivants)

93,3 M€

20

Source : DGFiP, fichier Pote.
Sources : DGFiP, fichier Pote et données IFI. L'impôt sur le revenu est neutralisé du crédit d'impôt PFU.
L'impôt sur le revenu est neutralisé du CIMR et des avances de crédit d'impôt, et les prélèvements sociaux sont
neutralisés du CIPS. Le montant des prélèvements sociaux tient compte du prélèvement de solidarité.
21
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Retenue à la source de l’article article 119
bis22

419,0 M€

Impôt sur la fortune immobilière

199,0 M€

Répartition des revenus nets des non-résidents, par type de revenus, en 201823
Montant

Proportion

1 434,1 M€

36,0 %

Pensions et
retraites

657,3 M€

16,5 %

Bénéfices
industriels et
commerciaux

166,1 M€

4,2 %

Bénéfices non
commerciaux

608,4 M€

15,3 %

Bénéfices
agricoles

22,8 M€

0,6 %

Revenus
fonciers

1 026,9 M€

25,8 %

Revenus de
capitaux
mobiliers

0,0 M€24

0,0 %

Revenus divers

64,5 M€

1,6 %

3 980,1 M€

100,0 %

Traitements et
salaires

Ensemble des
revenus

Il est souligné que ne sont ici pris en compte que les revenus déclarés par les
contribuables non-résidents. Les revenus des contribuables disposant comme seuls

Retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers libératoire de l’impôt sur le revenu.
Source : DGFiP, fichier Pote. Les revenus considérés dans ce tableau sont des revenus nets, obtenus après
abattement.
24
Les revenus de capitaux mobiliers de source française perçus par les contribuables non-résidents sont
imposables, sous réserve de l'application des conventions fiscales, dans le pays de résidence et dans le pays
source. Les établissements qui tiennent les comptes des contribuables non-résidents en France procèdent à des
prélèvements ou retenues à la source effectuées de façon définitive sur ces revenus. Les contribuables ne sont
donc pas tenus de déclarer chaque année ces revenus sur leur déclaration, ce qui explique le montant nul de
revenus de capitaux mobiliers des non-résidents.
22

23

21

revenus de source française des traitements, salaires ou pensions soumis à la partie
libératoire retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI, qui n’ont pas l’obligation
de les déclarer, ne sont pas connus. Il en est de même des revenus de capitaux mobiliers
ou des plus-values mobilières ou immobilières qui sont soumis à des retenues ou
prélèvements à la source libératoires.
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1. LES MODALITES PARTICULIERES D’IMPOSITION A L’IMPOT SUR LE REVENU
DES CONTRIBUABLES NON-RESIDENTS APPLICABLES AVANT LA REFORME
TENAIENT

COMPTE

DES

SPECIFICITES

DE

CETTE

POPULATION

ET

CONDUISAIENT A UN NIVEAU D’IMPOSITION FAVORABLE

Le régime d’imposition des contribuables non-résidents permet d’assurer le respect de
la progressivité de l’impôt sur le revenu par divers mécanismes spécifiques (« taux
minimum », « taux moyen », non déductibilité des charges) et d’en garantir le
recouvrement à travers des retenues à la source propres (1.1). Il s’applique sans
distinguer la nationalité du contribuable.
S’agissant plus particulièrement des salaires et pensions, les modalités d’imposition
résultant de l’application de la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire
de l’impôt sur le revenu, assurent, au prix d’une certaine complexité de gestion, un
niveau d’imposition favorable aux contribuables et à l’attractivité du territoire français
qui n’a pas été remis en cause par la réforme du prélèvement à la source (1.2).
1.1. Un régime d’imposition qui permet d’assurer le respect de la progressivité de
l’impôt et d’en garantir le recouvrement
1.1.1. Des modalités d’imposition qui assurent le respect de la progressivité de l’impôt
sur le revenu
Application du barème puis le cas échéant d’un taux minimum
Aux termes de l’article 197 A du CGI, l’impôt sur le revenu dû par les non-résidents sur
leurs revenus de source française est calculé selon les règles de droit commun
applicables aux contribuables domiciliés en France, c’est-à-dire avec application du
barème progressif ainsi que du quotient familial et de son plafonnement25.
L’assiette de l’impôt, c’est-à-dire les revenus perçus par les contribuables non-résidents,
est déterminée selon les mêmes règles que celles applicables aux revenus de même
nature perçus par les personnes qui ont en France leur domicile fiscal. Ils doivent donc
être retenus, comme pour ces derniers, pour leur montant net.

25
En revanche, la décote, qui constitue une réduction d’impôt, n’est pas applicable. Cf. infra « non déductibilité
des charges et non application des réductions et crédits d’impôts ».
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Au même titre que les personnes domiciliées en France, les contribuables non-résidents
peuvent également imputer leurs déficits de source française sur leurs bénéfices ou sur
leurs revenus de source française.
Toutefois, en raison du caractère limité de leur obligation fiscale à leurs seuls revenus
de source française, aucune charge n’est admise en déduction de l’ensemble des revenus
catégoriels de source française constituant le revenu global soumis à l’impôt sur le
revenu perçus par des contribuables non-résidents.
Les modalités de calcul de l’impôt sont applicables à tous les contribuables nonrésidents, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit de contribuables de
nationalité française ou étrangère.
Toutefois, l’impôt sur le revenu dû par les contribuables non-résidents ne peut être
inférieur à 20 % du revenu imposable, ce taux étant ramené à 14,4 % pour les revenus
ayant leur source dans les départements d’outre-mer26.
Ce mécanisme dit du « taux minimum » vise à ne pas avantager les contribuables nonrésidents qui sont imposés à raison de leurs seuls revenus de source française par rapport
aux contribuables domiciliés en France dont l’impôt est calculé, suivant les mêmes
règles, sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux, i.e. de sources française et étrangère.
Il permet de limiter l’atteinte à la progressivité de l’impôt sur le revenu qu’induirait la
seule prise en compte des revenus de source française et d’assurer un traitement
équilibré en évitant d’accorder un avantage fiscal indu, notamment aux contribuables
non-résidents qui disposent de revenus de source étrangère importants.
Le mécanisme du taux minimum permet ainsi de s’assurer que des contribuables nonrésidents qui ont d’importants revenus de source étrangère contribuent, sur leurs revenus
de source française, à hauteur de leur capacité contributive, sans pour autant obliger tous
les contribuables non-résidents à déclarer l’entièreté de leurs revenus mondiaux.

Pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2018, l’article 13 de la loi n° 2018-1837 du
28 décembre 2018 de finances pour 2019 relève le taux minimum d'imposition applicable aux revenus de
source française des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, de 20 % à 30 % (et de 14,4 %
à 20 % dans les départements d'outre-mer). Cette augmentation ne s'applique qu'à la fraction du revenu net
imposable excédant le montant du seuil de la tranche à 30 % du barème de l'impôt sur le revenu, soit 25 659 €
pour l'imposition des revenus de 2020.

26

24

L’application du barème progressif, sans taux minimum, ne se justifie que par
l’imposition des revenus mondiaux, comme pour les contribuables résidents. Elle ne
saurait être admise sur les seuls revenus de source française (cf. infra s’agissant du taux
moyen).
Lorsque l’impôt résultant de l’application du barème progressif aux seuls revenus de
source française est supérieur à celui résultant de l’application du taux minimum, c’est
le barème progressif qui est appliqué, incluant le quotient familial et le plafonnement de
ses effets27.

Exemple 2
Soit un couple de contribuables non-résidents ayant deux enfants à charge (trois
parts).
Les revenus dont le couple dispose au titre de l’année 2020 s’établissent comme suit :
- 7 500 € de revenus fonciers nets imposables de source française ;
- 100 000 € de salaires de source étrangère.
La somme des revenus de sources française et étrangère s’élève à 107 500 €.
En appliquant le barème progressif aux seuls revenus de source française du foyer,
l’impôt français dû serait de 0 € (7 500 € soumis au barème progressif de l’impôt sur
le revenu).
Après application du taux minimum de 20 %, l’impôt réellement dû sur les seuls
revenus de source française s’élève à : 7 500 x 20 % = 1 500 €.

27
Le taux minimum n’est donc en aucun cas un taux maximum : il ne conduit jamais à minorer le montant
d’impôt dû par les contribuables les plus aisés.
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Exemple 3
Soit un couple marié, non-résident de France, sans enfant à charge, ayant disposé au
titre de l’année 2020 de 175 000 € de bénéfices industriels et commerciaux et
100 000 € de revenus fonciers nets imposables de source française, ainsi que de
40 000 € de salaires de source étrangère.
Le montant résultant de l’application du taux minimum aux seuls revenus de source
française est égal à 79 934 € [(25 659 x 20%) + (249 341 x 30%)]. Le montant
résultant de l’application du barème progressif à ces mêmes revenus est égal à
84 644 € [[[(275 000 / 2 – 73 369) x 41%] + [(73 369 – 25 659] x 30%] + [(25 659 –
10 064) x 11%]] x 2].
L’impôt résultant de l’application du barème progressif aux seuls revenus de source
française étant supérieur à celui résultant de l’application du taux minimum, le
barème progressif est applicable.

Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
L'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé
une contribution, additionnelle à l'impôt sur le revenu, assise sur le revenu fiscal de
référence (RFR) du foyer fiscal passible de l'impôt sur le revenu. Elle est codifiée à
l’article 223 sexies du CGI.
Sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales destinées à
éviter les doubles impositions, les contribuables non-résidents qui disposent de
revenus de source française entrant dans la composition du RFR et supérieurs aux
seuils d’imposition sont imposables à la contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus (CEHR).
L’assiette s’entend des revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu
au titre de l'année précédente majorés, notamment, des revenus soumis aux retenues
à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter du CGI, à hauteur de la
fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu. En revanche,
le RFR ne comprend pas les revenus de source étrangère qui sont exclus du champ
d’application de l’impôt sur le revenu en application de l’article 4 A du CGI.
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La CEHR est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction de RFR supérieure
à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires,
veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à
1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; un taux de 4 % à
la fraction de RFR supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs,
séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à
imposition commune.
Option pour le dispositif dit du « taux moyen »
Les contribuables non-résidents peuvent néanmoins, s’ils le souhaitent, opter pour le
dispositif dit du « taux moyen » lorsque le taux moyen d’imposition résultant de
l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs revenus de sources française et
étrangère est inférieur au taux minimum. Ce « taux moyen » est alors appliqué à leurs
seuls revenus de source française.
L’option pour le « taux moyen » permet ainsi aux contribuables non-résidents titulaires
de revenus mondiaux modestes ou moyens, ou ayant des charges de famille importantes,
de ne pas être désavantagés par le mécanisme du taux minimum. Cette option nécessite
la déclaration de l’intégralité de leurs revenus mondiaux.
Lorsque le contribuable a déposé sa déclaration dans les délais, accompagnée des
renseignements nécessaires (nature et montant de chaque catégorie de revenus de source
française et étrangère) permettant d’établir que le taux moyen qui résulterait de
l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère
serait inférieur au taux minimum, l’administration fiscale procède à la liquidation
directe de l’impôt sur la base de ce taux moyen. Dans ce cas, le contribuable qui a son
domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel
la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et
l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement
d'impôt peut, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à sa
déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur certifiant de l'exactitude des
informations fournies. Le contribuable n’a pas à présenter de réclamation28. Dans le

28

Le contribuable doit cependant tenir les justificatifs à la disposition de l'administration et les produire en cas
de demande de celle-ci. Cette tolérance, initialement doctrinale, est codifiée depuis 2016 au a de l’article 197
A du CGI.
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parcours de déclaration en ligne, le contribuable peut cocher la case ad hoc et donner
les montants et nature de ses revenus mondiaux.
Le taux moyen est déterminé par application du barème progressif de l’impôt sur le
revenu français à l’ensemble des revenus mondiaux du contribuable non-résident. Par
conséquent, les taux d’imposition effectivement supportés par le contribuable nonrésident à l’étranger n’ont pas d’incidence sur la détermination du taux moyen.
Exemple 4
Soit un contribuable non-résident marié, deux enfants, percevant, en 2020, des
bénéfices industriels et commerciaux de source française s’élevant à 30 000 € nets
imposables et aucun revenu de source étrangère.
Le montant résultant de l’application du taux minimum aux seuls revenus de source
française est égal à 6 431 € [(25 659 x 20 %) + (4 341 x 30 %)]. L’impôt français
théoriquement dû sur l’ensemble des revenus mondiaux par application du barème
progressif s’élèverait à 0 €, soit un taux moyen de 0%.
Ce taux étant inférieur au taux minimum, il trouve à s’appliquer pour l’imposition des
revenus de source française du foyer. L’impôt effectivement dû est de 0 € (30 000 € x
0 %).
Le dispositif du taux moyen qui permet d’apprécier les facultés contributives réelles
du contribuable lui permet de bénéficier du quotient familial et le rend, au cas
d’espèce, non imposable.

Exemple 5
Soit un couple de contribuables non-résidents ayant deux enfants à charge (trois
parts).
Les revenus dont le couple dispose au titre de l’année 2020 s’établissent comme suit :
- 7 500 € de revenus fonciers nets imposables de source française ;
- 44 000 € de salaires nets imposables29 de source étrangère.
Soit un total de 51 500 €.

29

Après application de la déduction pour frais professionnels.
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En appliquant le barème progressif aux seuls revenus de source française du foyer,
l’impôt français dû serait de 0 € (7 500 € soumis au barème progressif de l’impôt sur
le revenu).
Avec l’application du taux minimum de 20 %, l’impôt dû sur les seuls revenus de
source française s’élève à : 7 500 x 20 % = 1 500 €.
L’impôt français théoriquement dû sur l’ensemble des revenus mondiaux par
application du barème progressif s’élèverait à 2 344 €, soit un taux moyen de 4,55 %30.
Dès lors que ce taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %, il trouve à s’appliquer
pour l’imposition des revenus de source française du foyer. L’impôt effectivement dû
en France est alors de 341 € (7 500 x 4,55 %).
L’option pour le taux moyen et la déclaration des revenus mondiaux permet d’adapter
l’impôt sur le revenu aux capacités contributives réelles du foyer, en fonction de ses
revenus mondiaux et de sa situation de famille.
Nombre de contribuables non-résidents optant pour le taux moyen31
Année des revenus perception
ou de réalisation des revenus
Nombre de foyers nonrésidents

2016

2017

2018

192 274 209 570 223 674

Nombre de foyers optant pour
le taux moyen

10 036

11 445

17 396

Proportion de foyers nonrésidents optant pour le taux
moyen

5,2 %

5,5 %

7,8 %

La moyenne des revenus mondiaux déclarés par les contribuables non-résidents qui
optent pour le taux moyen s’établit, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018,
à 47 795 € ; la médiane s’établit à 31 447 €.

L’impôt français théoriquement dû sur l’ensemble des revenus mondiaux par application du barème
progressif s’élèverait à 2 344 € [[[(51 500 / 3) – 10 064] x 11 %] x 3], soit un taux moyen de 4,55 % [2 344 /
51 500].
31
Source : DGFiP, fichier Pote.
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Il est à noter que le parcours de la déclaration des revenus en ligne sur impots.gouv.fr a
été largement amélioré en 2020 pour la campagne de déclaration des revenus de l’année
2019 afin de permettre au contribuable de mieux mesurer l’intérêt d’opter pour le
dispositif du taux moyen.
Dans ce contexte, 76 400 foyers déclarant en ligne ont opté pour le taux moyen en 2020
à la fin de la campagne déclarative. Il est rappelé que seuls les contribuables nonrésidents qui ont un taux moyen inférieur au taux minimum ont intérêt à opter pour le
taux moyen, ce qui implique qu’ils ne font pas partie des contribuables non-résidents les
plus aisés.
Non déductibilité des charges et non application des réductions et crédits d’impôts
Les charges déductibles du revenu global, les réductions d’impôt (RI) et les crédits
d’impôt (CI) sont, en principe32, réservés aux contribuables domiciliés en France.
Cette règle tient au fait que les personnes qui n’ont pas en France leur domicile fiscal
ne sont imposables que sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des
conventions internationales. La différence de traitement qui en résulte est donc justifiée
par la différence objective de situation existant entre les personnes domiciliées
fiscalement en France, tenues à une obligation fiscale illimitée, et les contribuables nonrésidents, dont l’obligation fiscale est limitée.
Au même titre qu’il revient à l’État de résidence d’imposer les contribuables en prenant
en compte les éléments de leur situation personnelle et familiale car il dispose d’une
appréhension d’ensemble de celle-ci, il lui incombe d’accorder les avantages fiscaux qui
en découlent. L’octroi de tels avantages résulte de la législation applicable dans l’État
de résidence et non des stipulations des conventions fiscales (pour plus de précisions,
cf. 3.1.3).

Par exception, les contribuables non-résidents ont pu bénéficier toutefois des réductions d’impôt prévues aux
articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI au titre des investissements locatifs réalisés, entre
le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones
rurales ou dans les zones de revitalisation rurale dès lors que les revenus du logement sont imposables en
France dans la catégorie des revenus fonciers. Le bénéfice de ces réductions d’impôts est subordonné à
l’engagement du propriétaire du logement de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de
la résidence de tourisme.
Ils ont également pu bénéficier du crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui souscrivent une assurance contre
les loyers impayés d’une location conventionnée, codifiée à l’article 200 nonies du CGI, jusqu’à l’abrogation
de ce dispositif par l’article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.
32
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1.1.2. Des modes de recouvrement multiples qui préservent les droits du Trésor
L’absence ou le caractère temporaire de la présence en France du contribuable nonrésident combinée au caractère généralement plus volatil de l’activité de ce dernier et
des revenus qui en découlent nécessitent des mesures particulières de recouvrement de
l’impôt et de contrôle des revenus de source française des contribuables non-résidents.
Le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les contribuables non-résidents soulève
en effet des difficultés particulières liées aux changements d’adresse complexes à
suivre, à l’absence de dépôt de déclaration des revenus, à l’impossibilité de mettre en
œuvre des moyens de recouvrement forcé tels que la saisie administrative à tiers
détenteur et à certaines carences de la procédure internationale d’assistance au
recouvrement des créances des Etats.
Compte tenu de ces difficultés et afin de garantir les droits du Trésor tout en faisant
bénéficier les contribuables de procédures simples de recouvrement, des retenues à la
source spécifiques et adaptées aux différents revenus que les contribuables nonrésidents sont susceptibles d’acquérir ou de réaliser ont été mises en place33.
Parmi les différentes retenues et prélèvements qui s’appliquent, seules les retenues à la
source spécifiques sur les revenus d’activité et de remplacement de source française des
contribuables non-résidents sont ici présentées34.
Retenue à la source spécifique sur les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères de source française des contribuables non-résidents
Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française des
contribuables non-résidents sont soumis à la retenue à la source spécifique prévue à
l’article 182 A du CGI.
Le montant de cette retenue à la source est déterminé par application, en fonction de la
durée d’activité ou de la période correspondant au paiement, d’un barème progressif -

A l’exception des revenus fonciers et des bénéfices des travailleurs indépendants, autres que ceux provenant
de prestations de services, pour lesquels une retenue à la source n’est pas adaptée.
34
Sous réserve des stipulations des conventions internationales, des retenues ou prélèvements à la source sont
également effectués sur d’autres revenus :
- les revenus et profits du patrimoine mobilier : revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 119 bis, 2, CGI, art.
125 A et CGI, art. 125-0 A) et certaines plus-values de cessions de droits sociaux (CGI, art. 244 bis B) ;
- les plus-values immobilières (CGI, art. 244 bis A).
33
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journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel35 - au montant net des
traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés, déterminés conformément aux
règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient
la déduction des frais professionnels réels 36.
Chacune des limites des tranches du barème varie chaque année dans la même
proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l’impôt sur le revenu
applicable aux revenus de l’année précédente.
Limites annuelles de tranches de la retenue à la source
prévue à l’article 182 A du CGI
Taux applicables37

2019

2020

0 % en-deçà de

14 839 €

14 988 €

12 % de

14 839 €

14 988 €

A

43 047 €

43 477 €

20 % au-delà de

43 047 €

43 477 €

Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements en 2020
Taux
applicables(1)

Année

Trimestre

Mois

Semaine

Jour ou
fraction
de jour

0 % en-deçà de

14 988 €

3 747 €

1 249 €

288 €

48 €

12 % de

14 988 €

3 747 €

1 249 €

288 €

48 €

A

43 477 €

10 869 €

3 623 €

836 €

139 €

20 % au-delà de

43 477 €

10 869 €

3 623 €

836 €

139 €

35

Lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont payés par trimestre, au mois, à la semaine
ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou
par 312.
36
S’il est fait application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (et de l’abattement de
10 % prévu en matière de pensions), il n’est, en revanche, pas possible pour l’employeur de se placer sous le
régime de déduction des frais réels. Il y a lieu de faire également abstraction des diverses limites qui ne peuvent
s’apprécier qu’au niveau de la déclaration annuelle (plafond de la déduction forfaitaire de 10 %, minimum de
déduction pour frais professionnels).
37
Les taux de 12 % et 20 % sont réduits respectivement à 8 % et 14,4 % pour les revenus trouvant leur source
dans les départements d’outre-mer (DOM).
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La retenue à la source est effectuée par le débiteur des sommes versées et remise au
service des impôts du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement au plus tard le
15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.
Elle n’est pas réalisée lorsque son montant n’excède pas 8 € par mois pour un même
salarié, pensionné ou crédirentier, ce qui équivaut à ne pas prélever de retenue pour tous
les salaires ou retraites d’un montant inférieur à environ 1 300 € par mois38.

La retenue à la source est partiellement libératoire : la fraction des revenus soumise à la
retenue à la source aux taux de 0 % ou 12 % est libérée de l’impôt sur le revenu et n’est
pas prise en compte dans les revenus de source française imposables à l’impôt sur le
revenu39. Seule la fraction qui a été soumise à la retenue à la source au taux de 20 %
(14,4 % dans les DOM) est imposée au barème progressif, avec les autres revenus de
source française mais avec application du taux minimum ou du taux résultant de
l’application du barème si celui-ci est supérieur. La retenue à la source prélevée au taux
de 20 % (ou 14,4 %) est imputable sur le montant de l’impôt ainsi déterminé
(cf. exemple 7).
Ce mécanisme permet notamment d’assurer un recouvrement simplifié de l’impôt sur le
revenu, en particulier lorsque le contribuable est soumis au taux minimum de 20 %.

Exemple 6
Soit un contribuable non-résident, célibataire, percevant en 2020 un salaire de source
française d'un montant net de 50 000 €40 (soit 4 166,67 € par mois) et d’autres revenus
de source étrangère d’un montant net de 90 000 €.
- retenue à la source mensuelle opérée : 285 € (taux de 12 %) + 109 € (taux de 20 %)

Pour un seuil mensuel d’application de la retenue fixé à 1 249 € par mois pour 2020.
Cette fraction est en revanche prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence (RFR),
utilisé notamment pour l’application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), en
application du c du 1° du IV de l’article 1417 du CGI.
40
Exemples de revenus de 2020 - salaires nets après abattements de 10 % - taux de retenue de 12 % et de 20 %
appliqués respectivement au-delà de 14 988 € et 43 477 € de salaire net - barème de l'impôt sur le revenu
applicable aux revenus 2020.
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- retenue à la source totale opérée : 3 420 € (taux de 12 %) + 1 308 € (taux de 20 %)
= 4 728 €.
Le contribuable est imposé au barème de l'impôt sur le revenu avec application du
taux minimum de 20 %41, soit :
(50 000 - 43 477) x 20 % = 1 305 € sur lesquels s'impute la retenue à la source à 20 %
de même montant.
Ainsi, lorsque le contribuable non-résident est imposé au taux minimum, soit dans
l’immense majorité des cas jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2018, le
contribuable n’a aucun versement complémentaire à effectuer lors de la liquidation
de son impôt sur le revenu.
Le cas échéant, le contribuable peut opter pour l’application du taux moyen résultant de
l’application du barème de l’impôt sur le revenu à l’ensemble de ses revenus de sources
française et étrangère au montant imposable de ses revenus de source française et ce,
sans renoncer au bénéfice de la fraction libératoire de la retenue à la source spécifique
applicable à ses salaires, pensions ou rentes de source française. Dans ce cas, ce taux
moyen est appliqué uniquement sur ses revenus de source française hors salaires,
pensions et rentes soumis à la retenue libératoire.
En outre, le contribuable peut demander, par voie contentieuse42, le remboursement de
l’excédent de retenue à la source réalisée lorsque la totalité de cette retenue excède le
montant de l’impôt sur le revenu afférent au montant total de ses salaires, pensions et
rentes de source française calculé avec application du taux moyen résultant de
l’application du barème de l’impôt sur le revenu à l’ensemble des revenus de source
française et étrangère43. Ce mécanisme permet de garantir que le caractère partiellement
libératoire de la retenue à la source ne conduit pas à pénaliser un contribuable nonrésident.

Le taux moyen calculé sur l’ensemble de ses revenus mondiaux est de 30,96 % [43 347 / 140 000].
S’agissant des modalités pratiques, cf. 3.2.2.
43
En pratique, la restitution de la retenue lorsque le contribuable opte pour le taux moyen et que la retenue à
la source opérée est supérieure à l’impôt effectivement dû est systématiquement traitée par voie contentieuse,
les services vérifiant la réalité de la perception de la retenue.
41

42
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Exemple 744
Soit un contribuable non-résident, marié avec deux enfants (trois parts), ayant pour
seul revenu en 2020 un salaire de source française d'un montant net de 50 000 € (soit
4 166,67 € par mois).
- retenue à la source mensuelle opérée : 285 € (taux de 12 %) + 109 € (taux de 20 %)
- retenue à la source totale opérée : 3 420 € (taux de 12 %) + 1 308 € (taux de 20 %)
= 4 728 €.
Le contribuable est imposé au barème de l'impôt sur le revenu avec application du
taux minimum de 20 % et 30 %, soit :
(50 000 - 43 477) x 20 % = 1 305 € sur lesquels s'impute la retenue à la source à 20 %
de même montant.
Le contribuable peut prétendre à un remboursement de retenue à la source déterminé
comme suit :
- revenu imposable : 50 000 € ;
- impôt barème sans taux minimum de 20 % : 2 179 €, soit un taux moyen de 4,36 %
(2 179 / 50 000) ;
- retenue à la source remboursable : 2 549 € (4 728 € - 2 179 €).
L’impôt total acquitté par le foyer est égal à 2 179 € sous réserve que le contribuable
effectue bien la réclamation nécessaire.
S’il demande uniquement le bénéfice du taux moyen (4,36 %) sur ses revenus de source
française hors salaires soumis à la retenue libératoire, l’impôt calculé en appliquant
ce taux aux revenus de source française imposables serait de 284 €, soit [(50 000 –
43 477) x 4,36 %]. Après imputation et restitution de l’excédent de retenue au taux de
20 %, sous réserve que le contribuable ait réalisé la réclamation nécessaire, l’impôt
total qu’il acquitterait serait égal à 3 704 € (soit 3 420 € de retenue à la source au
taux de 12 % et 284 € correspondant à l’impôt sur ses revenus imposables).

44
Exemples de revenus de 2020 - salaires nets après abattements de 10 % - taux de retenue de 12 % et de 20 %
appliqués respectivement au-delà de 14 988 € et 43 477 € de salaire net - barème de l'impôt sur le revenu
applicable aux revenus 20120.
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Afin d’éviter qu’en cas de pluralité de débiteurs, une même personne ne bénéficie
plusieurs fois des taux les plus bas de la retenue, la situation du contribuable est
régularisée, s’il y a lieu, par voie de rôle l’année suivante45.
Revenus déclarés par les contribuables non-résidents au titre de 201846
Nombre Montant
de foyers
(M€)

Revenus
Salaires perçus par les non-résidents

32 075

1 179,6

Pensions perçues par les non-résidents

31 620

701,6

594

1,9

Rentes viagères à titre onéreux perçues par les nonrésidents

Montant des retenues à la source déclaré par les contribuables non-résidents47

Foyers soumis une retenue à la source

2016

2017

2018

8 908

10 055

9 724

Montant des retenues à la sources déclaré
(articles 182 A du CGI et suivants)

118,8 M€ 120,8 M€ 93,3 M€

Montant retenue à la source ZRS48

98,2 M€ 116,2 M€ 93,8 M€

Autres retenues à la source spécifiques : sportifs et artistes, prestations de services
et gains d’actionnariat salarié
Retenue à la source spécifique applicable aux rémunérations versées en contrepartie de
prestations artistiques fournies ou utilisées en France
Une retenue à la source spécifique prévue par l’article 182 A bis du CGI s’applique aux
rémunérations versées, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en
France, par un débiteur qui exerce une activité en France, à des personnes ou sociétés

45

En pratique, la régularisation concerne essentiellement les pensionnés qui perçoivent des retraites provenant
de plusieurs caisses ainsi que les personnes qui perçoivent des revenus de nature différente mais relevant de la
retenue à la source spécifique (par exemple, des salaires et une pension ou une rente viagère).
46
Source : DGFiP, fichier Pote. Il s’agit des revenus déclarés par les contribuables non-résidents. Ils ne sont
donc pas directement comparables aux montants des revenus nets fournis dans les autres tableaux de revenu.
47
Source : DGFiP, fichier Pote.
48
Montant total de la retenue à la source à 12 % et 20 % due par le contribuable et saisi par le service lors de
la validation de la déclaration.
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relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui n’ont pas en France
d’installation professionnelle permanente.
La base de la retenue à la source est constituée par le montant brut des rémunérations
versées, y compris les salaires, après déduction d'un abattement forfaitaire de 10 % au
titre des frais professionnels.
Cette retenue à la source spécifique est liquidée au taux de 15 %. Elle est libératoire de
l’impôt sur le revenu et restituable dans les mêmes conditions que la retenue applicable
aux salaires de source française perçus par les contribuables non-résidents, soit une
fraction libératoire à hauteur de 43 447 € pour l’imposition des revenus 2020.
Le taux de cette retenue est porté à 75 % lorsque les sommes versées en contrepartie de
prestations artistiques, autres que les salaires, bénéficient à des personnes domiciliées
ou établies dans un État ou territoire non coopératif. Dans ce cas, la retenue est
libératoire mais non restituable.
Retenue à la source spécifique applicable à certains revenus non salariaux et assimilés
Une retenue à la source spécifique s’applique à certains revenus non-salariaux et
assimilés, en application de l’article 182 B du CGI, notamment :
- aux sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou
utilisées en France ;
- aux sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies
ou utilisées en France ;
- aux sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice
de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du CGI49 ;
- aux produits définis à l'article 92 du CGI et perçus par les inventeurs ou au titre de
droits d'auteur, aux produits perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales,
aux produits de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.
L’application de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI suppose que les
sommes et produits concernés soient payés par un débiteur qui exerce une activité en

Il s’agit d’une manière générale des bénéfices des professions non commerciales, des revenus assimilés aux
bénéfices non commerciaux et des bénéfices des professions libérales.
49
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France à des bénéficiaires qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente en
France50.
La base imposable est constituée par le montant brut des sommes payées.
Le taux de la retenue à la source applicable aux rémunérations payées aux sportifs
n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente est fixé à 15 %. Le taux
applicable aux autres sommes et produits visés à l’article 182 B du CGI correspond au
taux normal de l’impôt sur les sociétés.
Le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les sommes, autres que les
salaires, sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire
non coopératif.
La retenue à la source n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. Elle s’impute sur
celui-ci et l’éventuel excédent de retenue à la source sur l’impôt sur le revenu net dû est
restituable au contribuable51.
Retenue à la source spécifique applicable aux gains de source française provenant de
dispositifs d’actionnariat salarié
Les gains et avantages salariaux de source française provenant de dispositifs
d’actionnariat salarié sont soumis à une retenue à la source spécifique prévue à l’article
182 A ter du CGI qui est opérée par la personne qui verse les sommes issues de la
cession de titres (employeur, établissement gestionnaire du compte titres).
Sont concernés les gains et avantages salariaux provenant de dispositifs légaux ou
« innommés » d’actionnariat salarié, soit les options sur titres, les actions gratuites, les
bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), d’une part, et les titres
attribués à des conditions préférentielles en dehors de tout dispositif légal d’actionnariat
salarié, d’autre part.
Lorsque ces avantages ou gains de source française proviennent d’options sur titres et
d’actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012, les taux de la retenue à la

50

Le débiteur a généralement en France son domicile fiscal, son siège ou un établissement stable. L’exercice
d’une activité en France n’implique cependant pas la présence en France de l’un au moins de ces éléments.
51
La décision du Conseil d’Etat du 17 février 2015 n°373230, Fisichella a écarté l’analyse selon laquelle la
retenue à la source spécifique ne serait pas restituable : celle-ci étant assimilée par le Conseil d’Etat à un
acompte d’impôt sur le revenu, l’éventuel excédent de retenue à la source sur l’impôt sur le revenu net dû doit
être restitué.
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source correspondent aux taux proportionnels prévus par les régimes applicables à ces
gains52, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires.
Pour les options sur titres et les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre
2012, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux applicables aux salaires de
source française perçus par les contribuables non-résidents.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un État non coopératif, un taux
spécifique fixé à 75 % s’applique pour les avantages et gains imposables à compter du
1er janvier 2013.
S’agissant enfin des gains de source française provenant de dispositifs innommés et de
plans non qualifiés d’actionnariat salarié, les taux et les modalités de calcul de la retenue
à la source sont ceux applicables aux salaires de source française versés à des
contribuables non-résidents.
1.1.3. Des modalités d’imposition en droit interne qui se combinent avec les stipulations
des conventions internationales
Principes d’articulation du droit conventionnel et du droit interne concernant les
revenus de source française des contribuables non-résidents
En vertu du principe de subsidiarité des conventions fiscales, il convient, d’abord,
d’établir l’imposition en vertu de la loi fiscale nationale et, ensuite, d’examiner si une
convention fiscale fait obstacle à son application.
Les personnes physiques domiciliées hors de France sont soumises à une obligation
fiscale limitée. Elles sont ainsi imposables à l’IR sur leurs revenus de source française
au sens du droit interne sous réserve des conventions fiscales internationales, lesquelles
ont pour objet d’éviter l’imposition par deux États d’un même revenu bénéficiant à une
même personne.
Pour ce faire, l’article « catégoriel » de la convention, applicable selon la nature du
revenu concerné, attribue dans un premier temps un droit d'imposition à l'État de la
source du revenu ou à l’État de résidence de son bénéficiaire. Ce droit peut être exclusif
ou, à défaut, partagé. Dans un second temps, l’article relatif à l’élimination des doubles

52
Prévus respectivement aux I de l’article 163 bis C, au 6 bis de l’article 200 A et au I de l’article 163 bis G
du CGI.
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impositions permet d’indiquer quel Etat doit effacer ces dernières et selon quelle
méthode. En général, cette obligation incombe à l’Etat de résidence.
Les conventions fiscales fixent généralement des plafonds d’imposition à la source de
certains revenus, notamment les revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances), ce
qui a pour effet de limiter les retenues à la source prélevées en France sur certains
revenus des non-résidents. Elles prévoient enfin le plus souvent pour les contribuables
résidents une prise en compte des revenus dont l’imposition n’est pas attribuée à la
France pour les besoins du calcul du taux effectif de l’impôt sur le revenu.
Attribution par les conventions fiscales du droit d’imposer les revenus de source
française des contribuables non-résidents
Chaque convention fiscale conclue par la France est spécifique. Même si les traités
signés par la France suivent en général les principes précisés par les modèles de
convention fiscale de l’OCDE sur le revenu et la fortune, il convient d’examiner
systématiquement les règles prévues par la convention fiscale applicable au regard de
l’Etat de résidence du contribuable pour l’imposition du revenu concerné.
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1.2. Les modalités d’imposition des salaires et pensions assurent aux non-résidents,
au prix de règles de gestion spécifiques, un niveau d’imposition favorable à
l’attractivité du territoire français
1.2.1. En raison de son caractère partiellement libératoire, la retenue à la source prévue
par l’article 182 A du CGI conduit à un niveau d’imposition favorable pour les
contribuables non-résidents titulaires de traitements, salaires ou pensions
Les taux modérés du barème de retenue à la source spécifique prévue par l’article 182 A
du CGI combinés à son caractère partiellement libératoire conduisent à une imposition
favorable des revenus salariés et assimilés de source française des non-résidents, quand
bien même cette retenue à la source ne prend pas en compte les charges de famille. Elle
aboutit ainsi dans la plupart des cas à une imposition plus faible que celle qui serait
acquittée par un contribuable résident en application du barème progressif de l’impôt
sur le revenu.
Cette imposition est également souvent considérée comme favorable et donc attractive
par comparaison avec les niveaux d’imposition observé dans les autres Etats (en
Belgique par exemple).
Exemple 8
Soit un couple de contribuables non-résidents sans enfant (deux parts) percevant en
2020 un salaire annuel net imposable de source française de 40 000 € chacun, soit un
revenu net imposable du foyer de 80 000 €. La retenue à la source spécifique qui leur
est applicable est intégralement libératoire de l’impôt sur le revenu (salaire annuel
inférieur à la limite de la fraction libératoire de 43 477 €).
Montant d’impôt dû : (40 000 – 14 988) x 12 % x 2 = 6 003 €.
En revanche, un couple de contribuables résidents sans enfant, percevant le même
montant de salaire annuel net imposable en 2019, devra s’acquitter d’un impôt sur le
revenu de 12 036 € en 2020.
Si le couple a deux enfants, le montant d’impôt dû s’il est non-résident reste fixé à
6 003 € alors que, s’il était résident, il devrait s’acquitter d’un impôt de 8 902 €.
Enfin, si le couple a des charges de famille telles que l’application de la retenue à la
source libératoire se révèle défavorable, il peut demander l’application du taux moyen
et la restitution du trop-perçu de retenue à la source (cf. 2.2.1, exemple 12).
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Pour la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française
excédant 43 447 € pour les revenus en 2020, l’impôt sur le revenu est établi en leur
appliquant le taux minimum53 ou, si le contribuable déclare l’intégralité de ses revenus
mondiaux, le taux moyen.
Exemple 9
Soit un couple marié de non-résidents sans personne à charge (deux parts).
Chacun des conjoints perçoit en 2020 un salaire annuel net imposable de source
française de 60 000 €, le couple percevant en outre des revenus de source étrangère
de 150 000 €. Ces salaires sont soumis à une retenue à la source totale de 13 444 €
[[(60 000 – 43 477) x 20 % + (43 477 – 14 988) x 12%] x 2]. Cette retenue est
partiellement libératoire de l’impôt sur le revenu à hauteur de 43 477 €, et cette
fraction libératoire s’applique à chacun des conjoints.
Seule la fraction excédentaire est imposée au barème progressif, avec les autres
revenus de source française, avec application du taux minimum, soit un montant
d’impôt de 6 609 € [[(60 000 – 43 477) x 2] x 20 %]. La retenue prélevée au taux de
20 % est imputable sur le montant de l'impôt ainsi déterminé. Le foyer n’a pas de solde
à acquitter.
L’impôt total acquitté par le foyer correspond à la retenue à la source supportée, soit
13 444 €.
L’impôt français théoriquement dû sur l’ensemble des revenus mondiaux par
application du barème progressif s’élèverait à 82 594 € [[[[(270 000 / 2) – 73 369)]
x 41 %] + [(73 369 – 25 659) x 30 %] + [(25 659 – 10 064) x 11 %]] x 2], soit un taux
moyen de 30,59 % (82 594 / 270 000).
Le contribuable n’a pas intérêt à demander l’application du taux moyen.

Ou celui résultant de l’application du barème progressif aux revenus non soumis à la retenue à la source
libératoire, s’il est plus élevé.

53
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1.2.2. Dans certains cas, les modalités d’imposition et de gestion peuvent se révéler
complexes pour les débiteurs de revenus, l’administration fiscale et les contribuables
Pour les contribuables
La complexité de l’imposition des revenus de source française des contribuables nonrésidents et de son recouvrement tient notamment au fait qu’ils s’effectuent en plusieurs
étapes au cours de deux années avec des modalités déclaratives spécifiques.
La première étape est celle de la retenue à la source spécifique prévue à l’article 182 A
du CGI, effectuée sur les salaires et pensions de source française à l’occasion de leur
versement. À ce stade, le contribuable n’a pas d’intervention particulière à faire, la
retenue étant appliquée par le débiteur du revenu sur la base d’un barème progressif fixe
(cf. supra 1.1.2).
La deuxième étape consiste à déclarer les revenus pour déterminer l’imposition en
tenant compte :
- de tous les revenus de source française, y compris ceux qui n’ont pas été soumis à
une retenue à la source (revenus fonciers de source française ou commerce situé en
France, par exemple) ;
- de l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que du taux
minimum à l’ensemble des revenus de source française hormis la part des salaires et
pensions qui ont été soumis à la retenue à la source spécifique prévue à l’article 182 A
du CGI aux taux de 0 % et 12 % (fraction libératoire) ;
- de la régularisation et imputation des retenues à la source acquittées ;
- de la possibilité de demander l’application du taux moyen en déclarant ses revenus
mondiaux et, le cas échéant, le remboursement de l’excédent de retenue à la source.
Outre la déclaration 2042, commune à l’ensemble des contribuables, les contribuables
non-résidents doivent souscrire une déclaration 2041-E lorsque tout ou partie des
revenus qu’ils ont perçus ont été soumis à la retenue à la source spécifique prévue à
l’article 182 A du CGI, y compris l'année du départ à l'étranger ou l'année du retour.
Cette déclaration permet d’indiquer les montants retenus à la source, le nom des
débiteurs ainsi que la durée et la nature de l’activité ou de la période de travail. Des
erreurs sont commises par les contribuables dans le remplissage de cette déclaration.
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Par ailleurs, les erreurs faites par les débiteurs de revenus dans les déclarations fiscales
et sociales qu’ils doivent souscrire (cf. infra) peuvent conduire à fausser les déclarations
pré-remplies des contribuables54.
Une fois leur déclaration effectuée et leur imposition établie, les contribuables nonrésidents ne comprennent souvent pas comment leur taux d’imposition est calculé,
notamment le mécanisme du taux minimum. Ils interrogent ainsi régulièrement les
services fiscaux sur le calcul de leur impôt. Celui-ci leur parait généralement élevé alors
que les contribuables ont un taux réel d’imposition inférieur en raison de l’application
de la retenue à la source spécifique prévue à l’article 182 A du CGI, partiellement
libératoire. Cette incompréhension est renforcée par le fait qu’il n’existe pas de
simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu des contribuables non-résidents. A compter
de l’imposition des revenus 2019, un calcul automatique de l’impôt à l’issue de la
déclaration en ligne est mis en place pour les contribuables qui ont opté pour le taux
moyen d’imposition.
S’il le souhaite, le contribuable peut en outre demander expressément l’application du
mécanisme du taux moyen et déclarer à cette fin ses revenus mondiaux, lors de sa
déclaration initiale (déclaration simple avec mise à disposition des documents en cas de
contrôle de l’administration fiscale) ou par voie de réclamation (déclaration avec
vérification des documents fournis).
Au titre de l’imposition des revenus 2018, 280 contribuables non-résidents ont opté pour
le taux moyen par voie contentieuse, sur un total de 17 396 contribuables non-résidents
ayant exercé cette option, soit 1,6 %.
La voie contentieuse donne lieu, le cas échéant, à un remboursement ultérieur pour les
contribuables trop prélevés.
En pratique, le contribuable doit tenir à la disposition de l’administration tout document
probant de nature à établir le montant de ses revenus de source étrangère notamment
lorsque les obligations déclaratives de l’Etat de résidence ne permettent pas de produire
de tels documents.

54
Ainsi, en 2017, les salaires et pensions des contribuables non-résidents n’ont pas été correctement préimprimés en raison de la mauvaise qualité des données collectées auprès des tiers collecteurs, ce qui a contraint
ces contribuables à rectifier leur déclaration.
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Enfin, le contribuable peut, le cas échéant, demander par voie contentieuse la restitution
du trop-perçu de retenue à la source, cette restitution n’étant pas automatisée (cf. infra).
Les délais de remboursement, de six mois en moyenne, sont jugés trop longs par les
contribuables.
S’agissant des contribuables non-résidents Schumacker, ils doivent effectuer, chaque
année, une réclamation ex post, étant rappelé que la qualité de contribuables nonrésident Schumacker ne peut être confirmée qu’à l’issue de l’année considérée après
vérification des conditions à remplir.
Pour les débiteurs de revenus
L’organisme (entreprise, caisse de retraite…) qui verse un revenu dans le champ de la
retenue à la source spécifique prévue par l’article 182 A du CGI (traitement, salaire,
pension…) à une personne indiquant habiter à l’étranger doit en premier lieu déterminer
s’il s’agit d’un contribuable non-résident afin de savoir si ce revenu est imposable en
France et s’il doit appliquer la retenue à la source spécifique prévue à l’article 182 A du
CGI ou, s’il s’agit de revenus dans le champ du prélèvement à la source (PAS) versés à
un contribuable domicilié en France, celle prévue à l’article 204 A du même code. En
cas d’erreur, le débiteur applique la retenue à la source du PAS en lieu et place de celle
de l’article 182 A du CGI, ou inversement55. Le débiteur doit à cet égard être vigilant
afin de s’adapter à une éventuelle évolution de la domiciliation fiscale du salarié, retraité
ou rentier en fonction des informations que ce dernier lui communique (départ ou retour
d’expatriation par exemple). Des erreurs sont observées avec des débiteurs qui
appliquent la retenue à la source du PAS en lieu et place de la retenue à la source de
l’article 182 A du CGI, et inversement.
Par ailleurs, le débiteur qui verse un revenu dans le champ de la retenue à la source
spécifique prévue par l’article 182 A du CGI à un contribuable non-résident doit mettre
en œuvre une procédure spécifique, différente de celle utilisée pour le PAS, pour
déclarer et reverser les sommes prélevées à l’administration fiscale : il doit souscrire
tous les trimestres une déclaration papier n° 2494 qu’il adresse au service des impôts

Si le contribuable non-résident n’a perçu ou réalisé au cours des années précédentes aucun revenu dans le
champ du PAS, le débiteur appliquera alors la grille de taux par défaut. Dans le cas contraire, le débiteur se
verra communiquer par la DGFiP le taux personnalisé du contribuable. Dans ce cas, certains débiteurs peuvent
se croire dans l’obligation d’appliquer ce taux transmis par l’administration alors même qu’ils n’ont pas fait la
nécessaire analyse de la situation du contribuable. D’autre, enfin, appliquent parfois aux mêmes revenus à la
fois la retenue à la source du PAS et celle prévue par l’article 182 A du CGI.
55
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des entreprises (SIE) dont il dépend, et sur laquelle il déclare les revenus versés, la
période concernée et les sommes prélevées au titre de la retenue à la source spécifique
pendant le trimestre. Ces sommes sont ensuite reversées à l’administration fiscale.
Dans le cas où il verse des revenus à la fois à des contribuables résidents et à des nonrésidents, le débiteur doit donc gérer deux systèmes de retenue à la source différents, ce
qui peut être source d’erreurs.
Pour l’administration fiscale
Alors qu’environ 68 % des contribuables non-résidents ont déclaré leurs revenus en
ligne en 2019 (soit environ 174 000 déclarants), 40 % de ces déclarations (soit environ
70 000 déclarations) ont dû être retraitées manuellement56. Ces retraitements peuvent
résulter notamment du mauvais remplissage des déclarations 2041-E, en particulier en
cas de pluralité de verseurs de revenus, qui ne sont pas intégrés automatiquement dans
le système d’information.
L’inadéquation des applications informatiques avec les règles spécifiques aux
contribuables non-résidents, à laquelle s’ajoutent les erreurs commises par les
contribuables, rend complexe la bonne intégration des éléments déclarés dans les
chaînes informatiques et nécessite l'intervention manuelle du service. Depuis plusieurs
années, la DGFiP a toutefois fait évoluer le parcours en ligne des contribuables nonrésidents afin de le rendre plus lisible, notamment en mettant en exergue la possibilité
d’opter pour le taux moyen57 et de présenter au contribuable le montant de son impôt à
la fin de sa déclaration en ligne. Les premiers résultats de ces évolutions sont positifs,
puisque, en fin de campagne de déclaration des revenus 2019, 76 400 foyers déclarant
en ligne ont opté pour le taux moyen, soit une multiplication par 6 par rapport à l’an
dernier. Cependant, ces évolutions n’ont pas encore permis de diminuer le flux des
demandes auprès de la DINR, qui portent pour l’essentiel sur d’autres sujets :
formulaires déclaratifs nécessaires, calcul de l’impôt, articulation de la retenue
spécifique et du PAS.
Par ailleurs, lorsqu’il sollicite, par voie contentieuse, l’application du taux moyen, le
contribuable non-résident doit déclarer ses revenus mondiaux et fournir les documents

À titre de comparaison, environ 5 % des déclarations des contribuables domiciliés en France font l’objet
d’un retraitement manuel.
57
Afin que le contribuable non-résident puisse se voir appliquer le taux le plus favorable entre le taux moyen
et le taux minimum.
56
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justificatifs, parfois difficiles à rassembler et nécessitant un traitement plus long par les
services fiscaux.
L’option pour le taux moyen, qui implique la déclaration des revenus mondiaux, est
encore mal appréhendée par les contribuables non-résidents qui peuvent penser à tort
que seuls ceux qui disposent par ailleurs de revenus de source étrangère sont concernés
ou qu’elle conduit à calculer le montant d’impôt dû (et non le seul taux) sur la base de
l’ensemble des revenus mondiaux, ce qui conduit à solliciter davantage les services
fiscaux.
De plus, les services fiscaux instruisent les demandes de restitution de l’excédent de
retenue à la source spécifique en cas d’application du taux moyen. Ils doivent en premier
lieu déterminer si le taux moyen est plus favorable, puis, le cas échéant, calculer le
montant de retenue à la source à restituer. Cette restitution implique, pour des raisons
de responsabilité comptable, de vérifier au préalable la réalité du versement de la retenue
à la source en prenant l’attache du SIE qui a encaissé les sommes en cause provenant du
débiteur du revenu, ainsi que la conformité des informations déclarées par le
contribuable avec celles déclarées par le débiteur. Ce contrôle est important pour ne pas
rembourser à tort un contribuable mais alourdit la charge des services d’assiette de la
DINR et allonge les délais d’instruction.
Par ailleurs, en cas d’erreur ou si la retenue à la source spécifique n’était pas applicable,
une réclamation peut être déposée par le débiteur ou le bénéficiaire du revenu auprès du
pôle de restitution des retenues à la source de la DINR.
Dans tous les cas, l’exécution comptable d’une décision portant sur l’excédent de RAS58
est effectuée par le SIE ayant encaissé les sommes, retardant d’autant le remboursement
effectif des sommes aux contribuables non-résidents qui ne comprennent pas le délai de
six mois en moyenne qui leur est imposé. À titre de comparaison, les restitutions
accordées dans le cadre du PAS sont en principe effectuées dans le mois qui suit la
décision (en quelques jours en général).
Enfin, le taux net de recouvrement pour les contribuables non-résidents reste inférieur à
celui des contribuables résidents.

58
Y compris les restitutions totales de retenue à la source spécifique pour les contribuables non-résidents
Schumacker.

47

Evolution du taux net de recouvrement des impôts des particuliers59
2017

2018

2019

Contribuables
non-résidents60

97,72 %

98,26 % 98,28 %

Contribuables
résidents

99,14%

99,11 % 99,13 %

1.2.3. Une retenue à la source spécifique adaptée aux revenus des contribuables nonrésidents et compatible avec le PAS
La question de l’intégration des revenus de source française des contribuables nonrésidents soumis à des retenues spécifiques dans le champ d’application du PAS s’est
posée lors de la conception de cette réforme.
L’application du PAS aux revenus salariaux et assimilés de source française des
contribuables non-résidents aurait permis de supprimer les retenues à la source
spécifiques prévues aux articles 182 A et 182 A ter du CGI, ainsi que, en ce qui concerne
les seules dispositions relatives aux salaires, celles prévues aux articles 182 A bis et
182 B du CGI61 et, par conséquent, de mieux prendre en compte la situation et les
charges de famille des non-résidents ab initio62.
Néanmoins, le constat a été fait que, d’une année sur l’autre, le montant des salaires de
source française des contribuables non-résidents évolue davantage que celui des

Source : DGFiP, indicateur GF 35. Ce taux exclut le CSP et le CFE et n’intègre pas le recouvrement de la
taxe d’habitation et des taxes foncières.
60
Pour les contribuables non-résidents, ce taux n’intègre pas le recouvrement de la taxe d’habitation et des
taxes foncières.
61
Dans le rapport particulier sur les comparaisons internationales en matières de prélèvements à la source
(CPO, février 2012), il est précisé que sur 12 pays étudiés, 8 appliquent des modalités de calcul et de mode
recouvrement de droit commun à l’imposition des revenus salariaux des non-résidents.
62
Les retenues à la source spécifiques actuellement en vigueur ne prennent pas en compte la situation familiale
et personnelle des contribuables non-résidents.
59
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résidents français63. Si le montant des salaires de source française des frontaliers varie
sensiblement dans la même proportion que celui des contribuables résidents, il en est
autrement de celui des salaires des contribuables non-résidents qui exercent des
missions temporaires en France. C’est d’ailleurs pour cette raison que la retenue à la
source spécifique prévue à l’article 182 A du CGI prévoit l’application d’un barème
journalier, hebdomadaire ou mensuel en sus du barème annuel pour tenir compte de la
période d’emploi ou de paiement.
Par suite, l’amplitude des régularisations lors de l’année suivante aurait été plus
importante pour les contribuables non-résidents que pour les contribuables résidents, ce
qui aurait été susceptible d’aggraver les difficultés de recouvrement à l’étranger de
l’impôt sur le revenu dû en France par les contribuables non-résidents64.
Plus encore, les retenues à la source spécifiques applicables actuellement aux revenus
salariaux et assimilés de source française des contribuables non-résidents sont
favorables à ces derniers, dans la mesure où elles aboutissent généralement à une
imposition plus faible que celle qui s’appliquerait aux contribuables résidents :
- le barème prévu à l’article 182 A du CGI, qui s’applique aux revenus salariaux et
assimilés de source française des non-résidents, présente en effet, pour chaque tranche,
des taux d’imposition modérés (0 %, 12 % et 20 %). Il en est de même s’agissant du
taux applicable aux salaires des artistes et des sportifs (15 %) ;
- le caractère partiellement libératoire des retenues à la source prévues aux articles 182
A à 182 A ter du CGI conduit à une imposition favorable des revenus salariés et
assimilés de source française des contribuables non-résidents.
La remise en cause des retenues à la source partiellement libératoires susmentionnées
aurait conduit à une modification des règles de calcul de l’impôt, à rebours de l’objectif,
indispensable à sa réussite, de neutralité fiscale de la réforme du PAS, et aurait été
susceptible de nuire à l’attractivité de la France.

63
L’étude des variations de traitements et salaires déclarés entre l’IR 2009 et l’IR 2013 démontre une évolution
de 4 à 7 points par année pour les contribuables non-résidents (source : DRESG) alors qu’elle est de l’ordre de
2 à 3 points pour l’ensemble des contribuables (source : impôts.gouv.fr).
64
Dans son référé relatif à la gestion des impôts dus en France par les non-résidents (n° 71907 du 23 février
2013), la Cour des comptes souligne que le taux de recouvrement à l’échéance des impôts des particuliers par
la DINR atteint 91 %, contre une moyenne de 98 % pour l’ensemble de la DGFiP. Rappelons que les obstacles
au recouvrement de l’impôt en N+1 sont multiples : changements d’adresse, absence de dépôt de la déclaration
des revenus, impossibilité de mise en œuvre de moyens tels que l’avis à tiers détenteur, carences de la procédure
internationale d’assistance au recouvrement des créances des Etats etc.
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En conséquence, les revenus salariaux et assimilés de source française des contribuables
non-résidents faisant d’ores et déjà l’objet d’une anticipation contemporaine de l’impôt
dû in fine au titre d’une année par le versement d’une retenue à la source spécifique lors
de cette même année, aucune évolution particulière n’a été jugée nécessaire lors de
l’instauration du PAS. L’existence d’un système de retenue à la source spécifique en
parallèle de celui du PAS implique pour les débiteurs tiers collecteurs (employeurs et
caisses de retraite) de continuer à bien distinguer, comme avant la réforme du PAS, entre
les versements qu’ils effectuent en fonction de la résidence fiscale des personnes
concernées, ce qui implique une gestion rigoureuse, notamment en cas de changement
de résidence fiscale à la suite d’une expatriation qui, à défaut, peut être source d’erreur65.

65

Certains collecteurs appliquent ainsi le taux de PAS à des contribuables non-résidents. Beaucoup de ces
collecteurs renvoient ensuite les contribuables vers la DINR, en refusant de régulariser les situations des
contribuables, ou du moins en conditionnant cette régularisation à la production d’attestation de non-résidence
fiscale de la part de la DGFiP. Ce phénomène persiste en raison de la rotation de la population des contribuables
non-résidents chaque année et des collecteurs correspondants.
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2. LES MESURES ADOPTEES DANS LES DERNIERES LOIS DE FINANCES
RAPPROCHENT LE REGIME D’IMPOSITION DES CONTRIBUABLES NONRESIDENTS DE CELUI DES CONTRIBUABLES RESIDENTS AU PRIX D’UNE
AUGMENTATION DU NIVEAU D’IMPOSITION D’UN GRAND NOMBRE D’ENTRE
EUX ET EN CONTREPARTIE DE CERTAINES MESURES FAVORABLES

En septembre 2018, Mme Anne Genetet, députée de la 11ème circonscription des
Français établis hors de France, a remis au Premier ministre un rapport sur la mobilité
internationale des Français. Ce rapport souligne, dans ses pages 65 à 83, la complexité
du régime d’imposition des contribuables non-résidents et les difficultés rencontrées par
ces contribuables dans leur relation à l’administration fiscale. Il propose plusieurs pistes
d’évolution de la fiscalité.
À la suite de la présentation de ce rapport, le Gouvernement a proposé, par amendement
en première lecture du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée Nationale,
différentes mesures visant à rapprocher le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu
des revenus de source française des contribuables non-résidents de celui des
contribuables résidents.
Le rapport sur la mobilité internationale des Français ainsi que les travaux législatifs
menés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 ont d’abord été l’occasion
d’examiner et d’écarter plusieurs pistes de réformes (2.1).
Ils ont ensuite conduit à l’adoption de mesures en loi de finances pour 2019 qui
prévoient notamment d’augmenter le taux minimum en contrepartie de mesures
favorables (2.2).
Par ailleurs, la même loi de finances pour 2019, complétée par la loi de finances pour
2020, a prévu la suppression de la retenue à la source spécifique prévue à l’article 182
A du CGI et l’intégration des revenus qui y étaient soumis dans le champ du PAS (2.3).
L’impact principal de la réforme pour les contribuables non-résidents résulte de la
suppression du caractère libératoire de la retenue à la source spécifique sur leurs salaires
et pensions (2.4).
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2.1. Pistes de réforme écartées
2.1.1. La généralisation de la déclaration des revenus mondiaux pour l’application du
taux moyen
Une première proposition de réforme66 consistait à généraliser le dispositif du taux
moyen, les contribuables non-résidents étant obligés de déclarer leurs revenus
mondiaux. À défaut, ils auraient été imposés sur leurs revenus de source française à un
taux majoré. Une telle mesure soulevait plusieurs difficultés :
- en premier lieu, elle aurait créé une obligation déclarative illimitée, étendue à
l’ensemble des revenus mondiaux, très intrusive et source d’une grande complexité pour
les contribuables non-résidents, qui ne sont aujourd’hui obligés de déclarer que leurs
revenus de source française, comme pour l’administration fiscale, qui aurait dû faire
face à une augmentation considérable du nombre de déclarations des revenus mondiaux
à traiter, ce qui aurait nécessité de pouvoir vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des
revenus étrangers déclarés par les contribuables non-résidents, et donc des moyens,
notamment techniques, allant au-delà de l’échange automatique de renseignements
actuel67.
Elle aurait pénalisé particulièrement les contribuables non-résidents disposant de
revenus salariaux de source française modestes ou moyens. Ces derniers sont en effet
dispensés de toute déclaration68 lorsqu’ils n’ont pas d’autres revenus de source française
et lorsque leur rémunération imposable ne dépasse pas le seuil de la fraction libératoire
de la retenue à la source et qu’ils ne perçoivent pas d'autres revenus passibles de la
retenue à la source impliquant une régularisation par voie de rôle69 ;
- en second lieu, une telle mesure aurait nuit à l’attractivité de la France en augmentant
fortement l’imposition des non-résidents. En effet, les contribuables non-résidents, qui
sont imposés suivant le barème progressif prévu à l’article 197 du CGI avec application
d’un taux minimum, acquittent un impôt qui est fonction de leurs revenus de source
française. Ils peuvent demander le bénéfice du taux moyen lorsque son application est
favorable, c’est-à-dire lorsque le taux de l'impôt français sur l'ensemble de leurs revenus
de sources française et étrangère est inférieur à ce taux minimum. Dès lors, la
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Cf. option 2 étudiée pages 71 et 72 du rapport sur la mobilité internationale des Français et amendement
n° 387 en deuxième lecture du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée nationale.
67
À cet égard, elle aurait augmenté le risque de fraude ou de sous-déclaration.
68
Conformément au § 190 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10.
69
Par exemple, les travailleurs saisonniers qui viennent temporairement en France.
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généralisation du taux moyen aurait conduit, en pratique, à appliquer le taux moyen y
compris lorsque la prise en compte des revenus de source étrangère conduit à un taux
supérieur au taux minimum. Elle aurait pénalisé en particulier les contribuables nonrésidents qui disposent de revenus de source étrangère comparativement importants au
regard de leurs revenus de source française.
Exemple 10
Soit un contribuable non-résident, célibataire sans personne à charge, ayant perçu,
en 2020, 28 000 € de revenus nets imposables dans son pays de résidence ainsi qu’un
salaire net imposable de 7 000 € au titre de deux mois de travail en France70.
En appliquant le barème mensuel de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du
CGI, ce contribuable sera soumis à une retenue à la source de 540 € [(7 000 – (1 249
x 2)) x 12 %].
Cette dernière étant libératoire de l’impôt sur le revenu, le contribuable aura au final
acquitté 540 € au titre de son impôt sur le revenu et sera dispensé du dépôt de sa
déclaration de revenus.
En cas de généralisation du taux moyen, son taux moyen d’imposition, calculé sur
l’ensemble de ses revenus mondiaux, serait de 12,91 % (4 518 / 35 000). Appliqué à
ses revenus de source française, l’impôt acquitté par le contribuable serait de 904 €,
soit une augmentation d’impôt de + 67 %, et il serait tenu de déclarer l’ensemble de
ses revenus mondiaux.
2.1.2. L’application du barème sur les seuls revenus de source française
Une deuxième proposition de réforme71 consistait en l’application du barème progressif
de l’impôt sur le revenu aux seuls revenus de source française, les dispositifs du taux
minimum et du taux moyen étant corrélativement supprimés. Une telle proposition
aurait présenté les difficultés dirimantes suivantes :
- en premier lieu, la suppression du taux minimum aurait limité fortement la
progressivité de l'impôt applicable aux revenus de source française des contribuables

Par simplification, il est supposé que ce contribuable ne respecte pas les conditions d’application du régime
des missions temporaires prévues par la convention fiscale.
71
Cf. option 3 étudiée pages 72 et 73 du rapport sur la mobilité internationale des français et amendements n° I1641-1651-1653 en première lecture du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée nationale.
70
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non-résidents. En effet, les contribuables non-résidents sont imposés au barème
progressif sans qu’il soit tenu compte de leurs revenus de source étrangère, à la
différence des contribuables résidents de France qui sont imposés suivant un barème
progressif sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux. Dès lors, l’absence d’un taux
d’imposition minimum conduirait à accorder un avantage disproportionné aux
contribuables non-résidents. Un tel avantage serait contraire au principe constitutionnel
d’égalité et paraît difficilement justifiable par la seule différence de situation entre les
contribuables résidents et les contribuables non-résidents.
Exemple 11
Soit un couple marié, sans personne à charge, domicilié fiscalement à l’étranger
disposant, en 2020, de 110 000 € de revenus de source étrangère et de 10 000 € de
revenus fonciers de source française.
Ils acquittent aujourd’hui l’impôt sur le revenu français, avec application du taux
minimum de 20 % sur leurs revenus de source française, soit 2 000 € d’impôt (10 000
x 20 %).
En l’absence de taux minimum, l’imposition au barème progressif des seuls revenus
fonciers conduirait à une imposition à 0 % de ce foyer qui acquitterait ainsi 0 €
d’impôt en France.
Par comparaison, les mêmes contribuables domiciliés fiscalement en France
acquittent un impôt sur le revenu de 2 003 € au titre des revenus fonciers (10 000 x
(24 03672 / 120 000)).
- en second lieu, le dispositif du taux moyen assure déjà que l’imposition, du fait du
taux minimum, n’est pas excessive lorsque le contribuable non-résident dispose de
charges de familles ou de faibles revenus de source étrangère (cf. supra 1.1.1) et a intérêt
à opter pour le taux moyen.

24 036 € correspondant au montant de l’impôt sur le revenu calculé sur la totalité de leurs revenus mondiaux :
[[[(120 000 / 2) – 25 659) x 30 %] + [(25 659 – 10 064) x 11 %] x 2 = 24 036 €, soit un taux moyen de 20,03 %
[24 036 / 120 000].
72
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2.2. Une augmentation du taux minimum en contrepartie de mesures favorables
L’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit,
en premier lieu, une augmentation du taux minimum en contrepartie de plusieurs
mesures favorables.
2.2.1. Augmentation du taux minimum d’imposition des contribuables non-résidents
La mesure présentée en première lecture du projet de loi de finances pour 2019 à
l’Assemblée nationale par le Gouvernement prévoyait un relèvement du taux minimum
de 20 % à 30 % en métropole et de 14,4 % à 20 % dans les départements d’outre-mer
(DOM), à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2018. Le Parlement
a souhaité que cette hausse du taux soit limitée à la fraction des revenus de source
française qui est supérieure au seuil d’entrée dans la tranche à 30 % du barème
progressif de l’impôt sur le revenu, soit respectivement 27 794 € et 25 659 €73 pour
l’imposition des revenus de l’année 2019 et de l’année 2020.
Cette hausse est susceptible d’augmenter le niveau d’imposition des contribuables nonrésidents qui déclarent des revenus de source française non soumis à la retenue à la
source spécifique libératoire d’un montant supérieur à 27 794 € en 2019. Parmi ces
derniers, elle ne concerne pas ceux dont le taux moyen d’imposition résultant de
l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs revenus mondiaux est inférieur
20 %, qui peuvent d’ores et déjà opter pour le taux moyen plus favorable.
Enfin, elle n’a pas d’impact sur les titulaires de très hauts revenus de source française,
dont le taux d’imposition résultant de l’application du barème progressif de l’impôt sur
le revenu sur leurs seuls revenus de source française est d’ores et déjà supérieur à 30 %.
Exemple 12
Soit un contribuable non-résident marié, soit deux parts, percevant en 2020 :
- 100 000 € de revenus de source française nets imposables, dont 70 000 € de salaires
et 30 000 € de revenus fonciers ;
- 60 000 € de revenus de source étrangère.
Soit un montant total de revenus mondiaux de 160 000 €.

Ce seuil est en diminution à la suite de la baisse d’impôt sur le revenu de l’ordre de 5 Md€ résultant de la
réforme du barème de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 2 de la loi de finances pour 2020.
73
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Il a fait l’objet, en 2020, d’une retenue à la source de 8 723 € (28 489 € à 12 %, soit
3 419 €, et 26 523 € à 20 %, soit 5 305 €).
Sans réforme :
En 2021, il est redevable, au titre de l’année 2020, d’un impôt, par application du taux
minimum de 20 %, de 11 305 € [[(70 000 – 43 477) + 30 000] x 20 %] sur lequel
s’imputent 5 305 € acquittés au titre de la retenue à la source au taux de 20 %.
Il doit s'acquitter d’un complément de 6 000 € (11 305 – 5 305).
L’impôt total acquitté au titre des revenus de l’année 2020 est de 14 723 €.
Dans cette situation, le recours au dispositif du taux moyen n’est pas avantageux : le
taux moyen d’imposition de l’ensemble des revenus mondiaux est en effet de 23,43 %
(37 494 / 160 000). Appliqué aux revenus de source française, le montant de l’impôt
serait de 13 243 € ((100 000 – 43 477) x 23,43 %), qui s’ajouterait ainsi au montant
de retenue à la source afférente aux revenus libérés de l’impôt de 3 419 € (28 489 x
12 %), soit un total de 16 662 €.
Avec réforme :
En 2020, le foyer est redevable d’un impôt, par application du taux de 20 % à la
fraction du revenu net imposable égale à la limite supérieure de la deuxième tranche
du barème de l'impôt sur le revenu et du taux de 30 % à la fraction supérieure à cette
limite, de 14 391 € (25 659 € à 20 %, soit 5 132 €, et 30 864 € à 30 %, soit 9 259 €).
Ce foyer fiscal a dès lors intérêt à demander l’application du taux moyen calculé sur
ses revenus mondiaux. Appliqués aux revenus de source française, le montant de
l’impôt sera de 13 243 € ((100 000 – 43 477) x 23,43 %).
Il devra s'acquitter d’un complément de 7 938 € (13 243 – 5 305).
L’impôt total acquitté au titre des revenus de l’année 2020 est de 16 661 €.
Pour l’imposition des revenus 2019 de source métropolitaine, le rendement de la mesure
est estimé à environ 56 M€.
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2.2.2. L’adoption de mesures favorables en matière d’impôt sur le revenu et de
contributions sociales
En matière d’impôt sur le revenu, la loi de finances pour 2019 comporte plusieurs
mesures favorables aux contribuables non-résidents.
En premier lieu, pour l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du
1er janvier 2018, la déduction des pensions alimentaires versées par les contribuables
non-résidents est admise pour le calcul du taux moyen sur l’ensemble des revenus
mondiaux lorsque ces pensions sont imposables en France et n'ont pas déjà donné lieu,
pour le contribuable non-résident, à un avantage fiscal dans son État de résidence.
Cette mesure constitue une dérogation importante, strictement encadrée et limitée, en
faveur des contribuables non-résidents qui permet de tenir compte de la nature
particulière des pensions alimentaires, qui sont imposables entre les mains de leur
bénéficiaire, et du fait que les pays étrangers prévoient souvent un régime fiscal différent
à cet égard.
Précisions relatives aux pensions alimentaires
En application de l’article 79 du CGI, les pensions alimentaires versées en exécution
des obligations entre ascendants et descendants résultant du code civil français sont
imposables au nom de leur bénéficiaire dès lors qu’il s’agit d’une source régulière de
revenus pour ces derniers.
Les pensions alimentaires versées par les débiteurs sont admises en déduction du
revenu global en application de l’article 156 du CGI. Il s’agit d’une mesure
dérogatoire dès lors que le versement de la pension alimentaire constitue en principe
un emploi du revenu et non une charge effectuée pour la conservation ou l’acquisition
d’un revenu. La circonstance qu’il s’agisse d’un versement obligatoire résultant d’un
lien de famille n’est a priori pas suffisante pour justifier que la déduction est destinée
à tenir compte des capacités contributives du foyer, la personne bénéficiant de la
pension alimentaire n’étant pas ou plus membre de ce foyer.
Afin de tenir compte de la différence objective de situation entre contribuables
résidents et non-résidents, les contribuables non-résidents ne peuvent en principe
déduire aucune charge de leur revenu global. En effet, il appartient à l’État de
résidence de tenir compte, dans sa législation, des pensions alimentaires versées par
le contribuable. Ainsi, la France permet la déduction des pensions alimentaires
versées par une personne résidente fiscale en France à un bénéficiaire habitant à

57

l’étranger. Rien ne justifierait en revanche que la France se substitue à l’Etat de
résidence et supporte le coût de la déduction des pensions servies par un contribuable
non-résident.
L’article 13 de la loi de finances pour 2019 a toutefois permis de prendre en compte,
pour le calcul du taux moyen, les pensions alimentaires versées par un contribuable
non-résident. La déduction n’est admise que pour le calcul du taux moyen qui
s’applique ensuite à ses seuls revenus de source française, sans déduction de la
pension.
Elle est, en outre, limitée aux pensions versées à des contribuables résidents qui sont
effectivement imposables en France compte tenu des conventions internationales et
elle n’est pas admise si le versement de la pension permet déjà de bénéficier d’un
avantage fiscal dans le pays de résidence, par exemple, un étudiant en France qui
perçoit une pension alimentaire de ses parents non-résidents qui n’est pas imposable
en France au nom de l’étudiant en application de la convention internationale ou qui
est imposable en France au nom de ce dernier mais qui est déductible du revenu
imposable des parents dans leur Etat de résidence.
En second lieu, le législateur a souhaité accorder les avantages fiscaux suivants aux
contribuables non-résidents :
- pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019, le bénéfice de la
réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire
(dispositif dit « Pinel » prévu à l’article 199 novovicies du CGI) est conservé pour un
contribuable domicilié fiscalement en France au moment de la réalisation de
l’investissement éligible, pour les années d’imputation de la réduction d’impôt restant à
courir après son départ de France (article 188 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre
2018 de finances pour 2019) ;
- en matière d’imposition des plus-values immobilières, pour les cessions intervenant
à compter du 1er janvier 2019, les contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale
hors de France bénéficient, en application du 1 du I de l'article 244 bis A du CGI, d’une
exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de l’immeuble qui constituait leur
résidence principale en France à la date de ce transfert, à condition que la cession
intervienne au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle du départ à l’étranger
et que l’immeuble soit resté effectivement inoccupé pendant ce délai. Ces dispositions
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sont réservées aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal de France vers un
État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de
recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du
Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement
des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État
ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (article 43 de la loi de
finances pour 2019).
Afin de garantir que les règles fiscales applicables aux contribuables non-résidents, qui
bénéficient par ailleurs d’une autre exonération spécifique au titre de la cession d’un
logement situé en France (2° du II de l’article 150 U du CGI) qui n’est pas applicable
aux contribuables résidents, ne soient pas plus favorables que celles dont bénéficient les
contribuables résidents, il est exclu qu’un même contribuable puisse bénéficier des deux
exonérations.
Par ailleurs, les conditions d’application de l’exonération spécifique prévue par le 2° du
II de l’article 150 U du CGI au titre de la cession d’un logement sont assouplies en
portant de 5 à 10 ans (à compter du transfert de domicile fiscal hors de France) le délai
avant l’expiration duquel doit intervenir la cession lorsque le cédant n’a pas la libre
disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la
cession (article 43 de la loi de finances pour 2019).
Mise en conformité avec le droit européen favorable aux contribuables nonrésidents en matière de contributions sociales
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a mis la législation française en
conformité avec le droit européen en matière de contributions sociales dans un sens
favorable aux contribuables affiliés dans un autre Etat de l’Union européenne (UE).
En droit interne, sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
ou les produits de placement, en application du a du I de l’article 164 B du CGI et du I
bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les revenus d’immeubles sis en
France et les droits relatifs à ces immeubles et, en application du I bis de l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale, les plus-values immobilières imposées au prélèvement
mentionné à l'article 244 bis A du CGI lorsqu'elles sont réalisées, directement ou
indirectement, par des par des contribuables non-résidents. Les prélèvements sociaux
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sont constitués de la contribution sociale généralisé (CSG), de la contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement de solidarité (affecté à
l’Etat). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a toutefois jugé74 qu’une
personne, affiliée à la sécurité sociale dans un État membre de l’Union européenne (UE),
de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse, ne pouvait pas se voir réclamer
des contributions, quelle que soit leur nature juridique en droit interne (cotisations
sociales ou impôts), et quelle que soit la nature des revenus sur lesquelles elles portent,
dans un autre État que celui de son affiliation, dès lors que les contributions sociales en
cause présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec le financement des
branches de la sécurité sociale couvertes par la règlementation européenne.
Tirant les conséquences de cet arrêt, l’article 26 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2019 a introduit, aux I ter des articles L.136-6 et L.136-7 du code de la
sécurité sociale, une exonération de CSG et de CRDS assises sur les revenus du capital
au profit des personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française et, en
outre, relèvent du régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE, de l’EEE
ou de la Suisse.
Cette exonération, qui s’applique indépendamment de l’État de résidence de la
personne, garantit la bonne application du droit européen et s’articule avec l’existence,
au sein de l’espace européen, d’un système coordonné de sécurité sociale. L’exonération
ne s’applique pas, en revanche, aux personnes affiliées en dehors de l’espace européen,
dès lors qu’elles ne relèvent pas d’un régime soumis aux dispositions du droit de
l’Union75.
Par ailleurs, en application de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, les
personnes qui ne résident pas fiscalement en France mais qui sont affiliées à un régime
obligatoire français d'assurance maladie et qui bénéficient à ce titre de la prise en
charge des frais de santé ne sont pas assujetties à la CSG ni à la CRDS sur leurs revenus
d’activité et de remplacement. Elles sont toutefois redevables en contrepartie d'une
cotisation maladie au taux majoré (COTAM) par rapport au droit commun mais qui
demeure néanmoins inferieure aux prélèvements sociaux applicables sur les revenus
d’activité et de remplacement qui sont dus par les résidents.
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CJUE, 26 février 2015, C-623/13, De Ruyter

75

CJUE 18 janvier 2018 C-45/17 Frédéric Jahin
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2.3. La suppression de la retenue à la source spécifique aux salaires et aux revenus
assimilés perçus par les non-résidents et l’intégration des revenus qui y étaient
soumis dans le champ du prélèvement à la source applicable aux résidents
La mise en évidence des difficultés de gestion de l’impôt des contribuables nonrésidents par le rapport sur la mobilité internationale des français 76 combinée à
l’imminence de la mise en œuvre du PAS de droit commun applicable aux résidents au
moment de la réforme ont conduit le législateur à proposer, en second lieu, un
rapprochement des modalités d’imposition et de recouvrement de l’impôt des
contribuables non-résidents qui perçoivent des traitements et salaires de celles
applicables aux contribuables résidents qui perçoivent des revenus de même nature.
La mesure présentée en première lecture du projet de loi de finances pour 2019 à
l’Assemblée nationale proposait ainsi de remplacer, à compter du 1er janvier 2020, le
taux des retenues à la source applicables aux salaires et aux revenus assimilés de source
française des contribuables non-résidents77 par la grille de taux par défaut du PAS78 et
de supprimer leur caractère partiellement libératoire.
2.3.1. La suppression du caractère partiellement libératoire des retenues à la source
applicables aux salaires et revenus assimilés des contribuables non-résidents
Dans le cadre du régime d’imposition instauré en 1979 et jusqu’à l’imposition des
revenus de l’année 2018, le taux minimum de 20 % et le caractère partiellement
libératoire de la retenue à la source prévue à l’article 182 A sont corrélés au barème
prévu à l’article 182 A du CGI. Le taux appliqué à la dernière tranche de ce barème, lors
de la perception des revenus en année N, correspond au taux minimum de 20 %
applicable lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu en année N+1. La retenue
applicable, aux taux de 0 % et 12 %79, sur les tranches inférieures (en-deçà de 43 477 €
pour les revenus 2020), est libératoire de l’impôt sur le revenu. La fraction de salaire ou
revenus assimilés correspondante n’est pas imposée au barème en année N+1 et la
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Cf. pages 81 et suivantes.
Plus précisément, les retenues à la source spécifiques portant sur les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères (CGI, art. 182 A) et les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié (CGI, art. 182 A ter) de
source française des non-résidents. Les retenues spécifiques applicables aux revenus de source française des
artistes (CGI, art. 182 A bis), des indépendants et des sportifs (CGI, art. 182 B) non-résidents demeurent
inchangées.
78
Prévue au III de l’article 204 H du CGI.
79
8 % dans les DOM.
77
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retenue correspondante n’est pas imputable. Seule la fraction excédentaire qui a été
soumise à la retenue à la source au taux de 20 %80 est imposée au barème progressif,
avec les autres revenus de source française, après application du taux minimum de 20 %.
En pratique, dans la majorité des cas, ce régime dispense ainsi les contribuables nonrésidents, ayant pour seuls revenus de source française des salaires ou revenus assimilés,
de les déclarer ou de verser en N+1 un complément d’impôt sur le revenu.
Il en va différemment du PAS de l’impôt sur le revenu de droit commun applicable aux
contribuables résidents depuis le 1er janvier 2019, qui repose sur un taux propre à
chaque foyer fiscal qui est déterminé sur la base de la dernière déclaration des revenus
du contribuable. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer
fiscal afférent aux revenus concernés par le PAS et ces mêmes revenus.
Afin d’opérer le rapprochement entre ces deux dispositifs de recouvrement, le projet
initial81 proposait de conserver une retenue à la source spécifique sur les salaires,
pensions et rentes viagères de source française perçus par les contribuables nonrésidents et de remplacer le barème spécifique, partiellement libératoire, par
l’application de la grille de taux par défaut du PAS82. Le même régime était proposé
pour la retenue spécifique applicable aux gains de source française provenant de
dispositifs d’actionnariat salarié prévue à l’article 182 A ter du CGI, lorsque les gains
sont imposables au barème progressif.
Corrélativement et nécessairement, le caractère partiellement libératoire de la retenue
spécifique applicable aux revenus salariaux et assimilés de source française des
contribuables non-résidents favorable à ces derniers était supprimé.
Le projet n’a toutefois pas été adopté en l’état, les dispositions de l’article 13 de la loi
de finances pour 2019 étant issues en dernier lieu de l’amendement II-388 adopté en
nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.
L’article 13 de la loi de finances pour 2019 prévoyait ainsi que la retenue à la source
prévue à l’article 182 A du CGI subsiste mais qu’elle soit « calculée par l'application
d'un taux fixé dans les conditions prévues à l'article 204 H » du CGI, c’est-à-dire le taux
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14,4% dans les DOM.
Cf. amendement I - 2552 en première lecture du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée Nationale.
82
Lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, il
applique au revenu un taux proportionnel - dit par défaut - déterminé au moyen de grilles élaborées à partir du
barème progressif de l’impôt sur le revenu pour un célibataire sans enfant. Les taux de prélèvement à la source,
qu’il s’agisse du taux propre à chaque foyer fiscal ou du taux par défaut, ne sont pas corrélés avec le taux
minimum d’imposition.
81
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de PAS calculé par l’administration en prenant en compte les revenus dans le champ du
PAS. Or, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française des
contribuables non-résidents en étant exclus, l’entrée en vigueur de cet article intact
aurait conduit, par exemple, aux situations suivantes :
- un contribuable non-résident disposant de salaires de source française soumis jusqu’à
présent à la retenue à la source spécifique prévue à l’article 182 A du CGI et de revenus
fonciers de source française soumis au taux minimum de 20 %, se serait vu appliquer
un taux de PAS de 20 % sur ses salaires de source française83 ;
- un contribuable non-résident disposant uniquement de salaires ou pensions de source
française, i.e. uniquement de revenus situés hors du champ du PAS, se serait vu
appliquer la grille de taux par défaut du PAS, qu’il ait bénéficié jusqu’à présent de la
retenue à la source spécifique partiellement libératoire prévue à l’article 182 A du CGI
ou opté pour la déclaration de ses revenus mondiaux afin que le taux moyen
d’imposition soit appliqué à ses revenus de source française, ce qui aurait été
incompréhensible.
Par ailleurs, sauf cas particulier, le taux de PAS aurait été appliqué aux gains provenant
de dispositifs d’actionnariat salarié de source française des contribuables non-résidents,
alors que ces gains sont exclus du champ du PAS pour les contribuables résidents84, à
rebours de l’objectif recherché de rapprocher les modalités d’imposition des
contribuables non-résidents de celles des résidents85.
Enfin, en tentant uniquement d’aligner les modalités de calcul des taux de retenues à la
source spécifiques applicables aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères et
aux gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié de source française des
contribuables non-résidents sur celle du taux de PAS, l’article 13 de la loi de finances
pour 2019 précitée n’avait pas modifié les obligations déclaratives et de paiement
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Les revenus fonciers de source française étant dans le champ du PAS.
Comme le précise l’évaluation préalable de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 (p. 82 et 83) mettant
en œuvre le PAS de droit commun, ces revenus ont été exclus du champ du prélèvement à la source compte
tenu des difficultés d’accès aux informations pour le tiers versant les sommes (qui peut être l’établissement
teneur de compte ou le gestionnaire du plan général), du caractère exceptionnel de ces gains, ainsi que de la
multiplicité des règles applicables aux options sur titres et actions gratuites.
85
En outre, s’agissant de ces revenus, l’application du taux du prélèvement à la source n’est pas acquise compte
tenu notamment des difficultés potentielles d’accès à celui-ci par le débiteur, qui est en général un établissement
de crédit.
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spécifiques aux débiteurs des sommes soumises à ces retenues 86. Les collecteurs
(employeurs, centres de pensions…) auraient donc été tenus de continuer à utiliser une
déclaration spécifique pour reverser la retenue à la source, mais auraient dû récupérer,
sous réserve que l’administration fiscale ait pu fiabiliser les indentifications, les taux de
PAS via les déclarations DSN ou PASRAU87, ce qui aurait soulevé pour eux des
difficultés de gestion.
2.3.2. L’article 12 de la loi de finances pour 2020 apporte des aménagements techniques
à la réforme adoptée en loi de finances pour 2019 pour en corriger les imperfections et
prévoit un moratoire d’un an sur sa mise en œuvre
Afin de corriger ces imperfections et de permettre aux salaires et pensions versés aux
contribuables non-résidents d’entrer, à terme, dans le champ du PAS de droit commun,
l’article 12 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 apporte des aménagements
techniques à la réforme adoptée en loi de finances pour 2019.
L’article 12 de la loi de finances pour 2020 a tout d’abord instauré un moratoire d'un an
s’agissant de la suppression du caractère partiellement libératoire de la retenue à la
source spécifique applicable aux salaires et revenus assimilés de source française versés
aux contribuables non-résidents, qui n’interviendra pas avant le 1er janvier 2021.

86
Le débiteur de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI doit la verser au service des impôts, au
plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil du paiement, accompagné d’une déclaration de revenus
n° 2494. Le service des impôts compétent est celui du lieu du domicile fiscal, du siège ou de l’établissement
du débiteur en France ou, lorsque le débiteur n’a pas d’établissement France, le service des impôts des nonrésidents (CGI, art. 1671 A).
87
Dans le contexte de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les personnes tenues
d'effectuer le prélèvement à la source déclarent chaque mois à l'administration fiscale des informations relatives
au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. Cette déclaration prend la forme :
- soit d'une déclaration sociale nominative (DSN) souscrite par les débiteurs, personnes physiques ou morales,
dont les salariés ou dirigeants relèvent du régime général ou du régime agricole salarié de la sécurité sociale,
et qui leur versent des revenus soumis au PAS. Ces personnes utilisent déjà la DSN pour accomplir les
différentes obligations sociales et fiscales afférentes à ces revenus ;
- soit d'une déclaration « prélèvement à la source sur les revenus autres » (PASRAU) souscrite par les personnes
qui versent des revenus entrant dans le champ du PAS, autres que des traitements et salaires relevant du régime
général ou agricole de la sécurité sociale, notamment des revenus de remplacement, qui ne sont pas déclarés
via la DSN. Sont notamment concernés tous les organismes qui versent des indemnités journalières (maladie,
accident du travail, maternité, congés payés, etc.), des pensions de retraite ou d'invalidité, des allocations
chômage ou de préretraite, ainsi que les sociétés employant des travailleurs détachés en France et ne payant
pas de cotisations sociales en France, qui entrent dans le champ du PAS mais ne sont pas déclarés via la DSN.
De manière transitoire, certains traitements et salaires ont également déclarés via le dispositif PASRAU,
notamment pour la fonction publique.
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En conséquence, l’entrée des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source
française des contribuables non-résidents dans le champ du PAS a été décalée au 1er
janvier 2023.
En application de ces dispositions, à cette date, le taux de PAS applicable à ces revenus
sera alors égal :
- pour les contribuables non-résidents connus de l’administration fiscale88 et qui ont
opté, au titre de l’année 2021, pour déclarer l’intégralité de leurs revenus mondiaux, à
leur taux de PAS calculé dans les conditions de droit commun, i.e., de manière
schématique, à ce taux moyen89 ;
- pour les contribuables non-résidents connus de l’administration fiscale et qui n’ont pas
exercé cette option, à leur taux de PAS calculé dans les conditions de droit commun, i.e.
le taux minimum, compris dorénavant entre 20 % et 30 %, ou, s’il est plus élevé, leur
taux réel d’imposition calculé sur leurs seuls revenus de source française ;
- pour les contribuables non-résidents inconnus de l’administration fiscale, au taux de
PAS résultant de l’application de la grille de taux par défaut du PAS.
Les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié de source française des
contribuables non-résidents, en raison des spécificités de ces gains (cf. note de bas de
page n° 74), ont vocation à demeurer hors du champ du PAS, comme c’est le cas pour
les contribuables résidents. La retenue à la source spécifique est maintenue, mais avec
application des règles d’assiette du PAS et du taux proportionnel résultant des grilles de
taux par défaut.
En outre, il est aménagé une période de transition, de 2021 à 2022, afin de permettre la
prise en compte des informations nécessaires au calcul, par l’administration, du taux de
PAS propre à chaque foyer. En effet, pour que les taux de PAS propres à chaque foyer
puissent s’appliquer aux contribuables non-résidents, il est nécessaire que
l’administration fiscale dispose des informations adéquates pour le calcul de ces taux.
En particulier, parce que le taux de PAS est calculé par l’administration fiscale sur la
base des revenus inclus dans le champ du PAS déclarés antérieurement et que les salaires

Sous réserve de la fiabilisation du processus d’identification.
Le PAS effectué en cours d’année N est réalisé sur la base d’un taux de prélèvement à la source propre au
foyer fiscal calculé par l’administration fiscale sur la base des dernières informations à sa disposition, i.e. pour
les revenus perçus entre janvier (respectivement septembre) et août (respectivement décembre) de l’année N,
les revenus et la situation du foyer fiscal de l’année N-2 (respectivement N-1).
88

89
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et revenus assimilés de source française des contribuables non-résidents étaient
jusqu’alors exclus du champ du PAS, le calcul d’un taux prenant correctement en
compte ces revenus n’est possible à minima qu’à compter de septembre de l’année
suivant celle de la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement
libératoire.
La mise en œuvre du PAS de droit commun à compter du 1er janvier 2023 a donc été
retenue car elle permettra notamment aux collecteurs de mettre en œuvre le processus
déclaratif propre au PAS, i.e. les déclarations DSN et PASRAU, et à l’administration de
consolider la fiabilisation des processus de traitement de données, de calcul et
d’interaction avec les collecteurs, sous forme de périodes de préfiguration.
2.4. L’impact principal de la réforme sur l’imposition des contribuables nonrésidents résulte de la suppression de la fraction libératoire de la retenue à la
source spécifique sur les salaires et pensions
Si un premier effet de l’augmentation du niveau d’imposition à l’impôt sur le revenu
des contribuables non-résidents a pu être apprécié à l’automne 2019 à la suite de la mise
en œuvre de l’augmentation du taux minimum à compter de l’imposition des revenus
2018 (cf. supra 2.1), l’effet principal sera observé à compter de 2021, année d’entrée en
vigueur de la suppression de la fraction libératoire de la retenue à la source spécifique.
En effet, il est rappelé que la retenue à la source spécifique applicable actuellement aux
revenus salariaux et assimilés de source française des contribuables non-résidents est
globalement favorable à ces derniers en diminuant leur niveau d’imposition (cf. supra
1.1.1).
Dès lors, la suppression du caractère partiellement libératoire des retenues à la source
spécifiques prévues aux articles 182 A et 182 A ter du CGI combinée à l’augmentation
du taux minimum d’imposition conduira à une augmentation de l’imposition des
contribuables non-résidents, notamment pour les non-résidents percevant des revenus
salariaux et assimilés de source française inférieurs à 43 047 €.
Les effets de la suppression de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI
combinée à l’augmentation du taux minimum sont importants pour les contribuables
mais concernent également les collecteurs et l’administration fiscale.
2.4.1. Pour les contribuables, une augmentation significative du niveau d’imposition
Deux catégories de contribuables non-résidents sont affectées :
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- les contribuables non-résidents titulaires de traitements, salaires, pensions ou rentes
viagères de source française, perdants, à compter des revenus 2021, du fait de la
suppression de la fraction libératoire de la retenue à la source spécifique ;

- les contribuables non-résidents titulaires de revenus mondiaux plus élevés, imposés
à l’impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % ou au taux résultant du barème
progressif sur leurs revenus de source française s’il est supérieur, lorsque le nouveau
taux minimum les conduira à opter pour la déclaration de l’intégralité de leurs revenus
mondiaux afin que le taux moyen d’imposition résultant de l’application du barème
progressif à l’ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère soit appliqué
à leurs revenus de source française, ou à être imposés à ce nouveau taux minimum.
Les exemples90 ci-dessous illustrent les effets des mesures adoptées, qui peuvent se
combiner. Lorsque le taux moyen est plus favorable que le taux minimum, l’impôt a été
calculé directement sur la base du taux moyen.

90

Ces exemples ont été calculés sur la base du barème applicable aux revenus 2020. Les montants des salaires
ou pensions sont les montants imposables après application de la déduction pour frais professionnels ou de
l’abattement de 10 % sur les pensions. Ils ne tiennent pas compte de l’impôt acquitté à l’étranger sur les revenus
de source étrangère.
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Impôt sans
réforme91
Cas 1 - Retenue libératoire92
Retraité ayant uniquement
36 000 € de retraites de source
française, net imposable
(3 000 €/mois)
Cas 2 - Retenue libératoire93
Salarié ayant uniquement
60 000 € de salaires de source
française, net imposable
(5 000 €/mois)
Cas 3 - Retenue libératoire94
Couple de salariés ayant chacun
pour unique revenu un salaire
de source française de 30 000 €,
net imposable (chacun
2 500 €/mois).
Cas 495
Couple titulaire d’un bénéfice
industriel et commercial (BIC)
de 40 000 € de source française,
net imposable, et de 100 000 €
de salaires de source étrangère

2 521 €

de retenue libératoire,
aucun complément d’IR
dû en N+1.

6 723 €

de retenue partiellement
libératoire et application
du taux minimum

3 603 €de retenue

libératoire, aucun
complément d’IR dû en
N+1.

8 000 €

avec application du taux
minimum
(taux moyen non
applicable)

91

Impôt après
réforme

Variation

Impôt
résident

4 818 €

+ 2 297 €
(+ 89 %)

4 818 €

12 018 €

+ 5 295 €
(+ 79%)

12 018 €

6 036 €

+ 2 433 €
(+ 68 %)

6 036 €

8 580 €

+ 580 €
(+ 7%)

avec application du
taux moyen

avec application du
taux moyen

avec application du
taux moyen

avec application du
taux moyen

30 036 €
(8 580 sur
les revenus
de source
française)

Situation applicable avant les réformes inscrites en lois de finances pour 2019 et 2020
Détail des calculs : avant réforme : RAS 182 A : (36 000 –14 988) x 12 % = 2 521 € ; après réforme : Taux
minimum : [(25 659 x 20%) + (10 341 x 30 %)] = 5 132 + 3 102 =8 234 € ; IR théorique sur revenus mondiaux :
[[(36 000 - 25 659) x 30%] + [(25 659 – 10 064)] x 11 %] =4 818 €, soit un taux moyen de 13,38 % (4 817 /
36 000) ; application du taux moyen aux revenus nets imposables : 36 000 x 13,38 % = 4 818 €.
93
Détail des calculs : avant réforme : RAS 182 A : [(60 000 –43 477) x 20 %] + [(43 477 –14 988) x 12%] =
6 723 €; application du taux minimum à la fraction non libératoire : (60 000 –43 477) x 20 % = 3 305 € sur
lesquels s’impute la RAS prélevée au taux de 20 % ; aucun complément d’impôt en N+1 ; après réforme :
application du taux minimum : [(25 659 x 20%) + (34 341 x 30%)] = 5 132 + 10 302 =15 434 € ; IR théorique
sur revenus mondiaux : [[(60 000 - 25 659) x 30%] + [(25 659 – 10 064)] x 11%] =12 017 €, soit un taux moyen
de 20,03 % (12 017 / 60 000) ; application du taux moyen aux revenus nets imposables : 60 000 x 20,03 % =
12 018 €.
94
Détail des calculs : avant réforme : RAS 182 A : [(30 000 –14 988) x 12 %] x 2 =3 603 € ; la fraction
libératoire s'applique à chacun des conjoints ; aucun complément d’impôt en N+1 ; après réforme : Application
du taux minimum : [(25 659 x 20%) + ( 34 341 x 30%)] = 5 132 + 10 302 =15 434 € ; IR théorique sur revenus
mondiaux : [[[(60 000 /2) - 25 659] x 30%] + [(25 659 – 10 064) x 11 %] x 2 =6 036 €, soit un taux moyen de
10,06 % (6 036 / 60 000) ; application du taux moyen aux revenus nets imposables : 60 000 x 10,06 % =
6 036 €.
95
Détail des calculs : avant réforme : application du taux minimum : 40 000 x 20 % = 8 000 €, le taux moyen
n’est pas applicable (21,45 %) ; après réforme : application du taux minimum : [(25 659 x 20%) + (14 341 x
30%)] = 5 132 + 4 302 =9 434 € ; IR théorique sur revenus mondiaux : [[[(140 000 /2) - 25 659] x 30%] +
[(25 659 – 10 064) x 11 %] x 2 =30 036 €, soit un taux moyen de 21,45 % (30 036 / 140 000) ; application du
taux moyen aux revenus nets imposables : 40 000 x 21,45 % =8 580 €.
Résident : application du barème aux revenus mondiaux : [(140 000 /2) - 25 659] x 30%] + [(25 659 – 10 064)
x 11 %] x 2 =30 036 €.
92
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Cas 596
Célibataire ayant 40 000 € de
revenus fonciers de source
française et 80 000 € de revenus
de source étrangère
Cas 697
Célibataire ayant 40 000 € de
revenus fonciers de source
française et 260 000 € de
revenus de source étrangère

8 000 €

avec application du taux
minimum
(taux moyen non
applicable)

8 000 €

avec application du taux
minimum
(taux moyen non
applicable)

9 434 € avec
application des taux
minimums
(taux moyen non
favorable)
9 434 €

avec application des
taux minimums
(taux moyen non
favorable)

+ 1 434 €
(+ 18 %)

+ 1 434 €
(+ 18 %)

35 147 €
(11 720 sur
les revenus
de source
française)
114 635 €
(15 285 sur
les revenus
de source
française)

Détail des calculs : avant réforme : Application du taux minimum : 40 000 x 20 % = 8 000 €. Le taux moyen
n’est pas applicable (29,3%) : après réforme : Application des taux minimums : [(25 659 x 20%) + (14 341 x
30%)] = 5 132 + 4 302 =9 434 € ; IR théorique sur revenus mondiaux : [(120 000 – 73 369) x 41%] + [(73 369
- 25 659] x 30 %] + [(25 659– 10 064) x 11 %] = 35 147 €, soit un taux moyen de 29,3 % (35 147 / 120 000) ;
application du taux moyen aux revenus nets imposables : 40 000 x 29,3 % = 11 720 €. Le taux moyen n’est
pas favorable.
Résident : Application du barème aux revenus mondiaux : [(120 000 –73 369) x 41%] + [(73 369 - 25 659] x
30 %] + [(25 659 – 10 064) x 11 %] = 35 147 €.
97
Détail des calculs : avant réforme : application du taux minimum : 40 000 x 20 % = 8 000 €. Le taux moyen
n’est pas applicable (38,2%) ; après réforme : Application des taux minimums : [(25 659 x 20%) + (14 341 x
30%)] = 5 132 + 34 302 =9 434 € ; IR théorique sur revenus mondiaux : [(300 000 – 157 806) x 45%] + [(157
806 –73 369) x 41%] + [(73 369 - 25 659] x 30%] + [(25 659 – 10 064) x 11 %] = 114 635 €, soit un taux
moyen de 38,2 % (114 635 / 300 000). Le taux moyen n’est pas favorable ;
Résident : Application du barème aux revenus mondiaux : [(300 000 – 157 806) x 45%] + [(157 806 –73 369)
x 41%] + [(73 369 - 25 659] x 30%] + [(25 659 - 10 064) x 11 %] = 114 635 €.
96
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La suppression de la retenue à la source spécifique permettra de simplifier les
obligations déclaratives des contribuables non-résidents qui déclarent aujourd’hui des
salaires et pensions de source française, ainsi que les demandes de restitution de la
retenue à la source (cf. supra 1.2.).
En revanche, outre l’augmentation du niveau d’imposition qu’elle induira à compter de
l’imposition des revenus 2021 (cf. cas types), la suppression du caractère partiellement
libératoire de la retenue à la source prévue par l’article 182 A du CGI renforcera
notablement des obligations déclaratives des contribuables non-résidents dont les
revenus de source française sont entièrement soumis à la fraction libératoire de la
retenue à la source, qui sont aujourd’hui dispensés de déclarer leurs revenus à
l’administration fiscale98 et devront désormais les déclarer.
2.4.2. Pour les débiteurs de revenus
La réforme simplifie les règles de collecte de l'impôt pour les verseurs de revenus
(employeurs, caisses de retraite) en supprimant la gestion et le reversement de la retenue
à la source spécifique.
L’obligation de gérer un barème spécifique et celle de souscrire une déclaration n° 2494
seront supprimées99. Ce sont les procédures mises en place avec le prélèvement à la
source de droit commun applicable aux résidents, déjà connues des collecteurs, qui
seront mises en œuvre.
Les entreprises devront toutefois veiller, dans le cadre du système du PAS, à fiabiliser
les identifiants de leurs salariés non-résidents, ce qui pourrait s’avérer plus délicat que
pour les résidents.
2.4.3. Pour l’administration fiscale
La suppression de l’essentiel des déclarations 2494 et l’intégration dans le mécanisme
déclaratif du PAS permettra de simplifier la gestion et la surveillance par les services
des impôts du reversement des retenues à la source opérées par les débiteurs.
Pour la DINR, la réforme conduira à la suppression des opérations de validation ou
contrôle des retenues à la source déclarées par les contribuables non-résidents ou dont
ils demandent la restitution.

98
99

Cf. § 190 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 précité.
La déclaration 2494 continuera à être utilisée pour les autres retenues spécifiques.

71

En revanche, la suppression de la retenue spécifique, partiellement libératoire, conduira
à une augmentation des déclarations à souscrire par les contribuables non-résidents et
pourra conduire à des régularisations plus importantes, en particulier pour les
contribuables non-résidents temporaires qui auront été soumis à la grille de taux par
défaut du PAS, favorable s’agissant des missions temporaires des contribuables
résidents qui ne sont pas soumis au taux minimum, ce qui aura un impact sur les travaux
de gestion de la DINR pour l’établissement de l’impôt dû in fine.
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3. LES AMENAGEMENTS ENVISAGEABLES DE LA REFORME DE LA FISCALITE
DES CONTRIBUABLES NON-RESIDENTS

Dans le cadre de la rédaction du rapport prévu par l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020, le Gouvernement a procédé à la consultation
des parties prenantes, i.e. les parlementaires représentant les Français établis hors de
France et les représentants de groupes de contribuables non-résidents. Les contributions
reçues ont été annexées au présent rapport.
Faisant le constat, d’une part, de la hausse du niveau d’imposition induite par la réforme
de la fiscalité des contribuables non-résidents et, d’autre part, de la complexité des règles
applicables, notamment en pratique, ces contributions proposent les évolutions
suivantes :
- en premier lieu, afin de limiter en tout ou partie les effets sur le niveau d’imposition
de la suppression de la retenue à la source partiellement libératoire prévue à l’article
182 A du CGI, le maintien de cette retenue à la source ou la création d’un barème
d’imposition spécifique aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères des
contribuables non-résidents ;
- en deuxième lieu, l’octroi d’avantages fiscaux (réductions et crédits d’impôt,
déductions de charges du revenu global…), aujourd’hui réservés aux contribuables
résidents, notamment la décote prévue au 4 de l’article 197 du CGI pour le calcul du
taux moyen ;
- en troisième lieu, des mesures de simplification dans l’interface contribuable /
administration fiscale, notamment en améliorant les outils permettant de calculer
l’impôt sur le revenu spécifique aux contribuables non-résidents, afin de leur permettre
de choisir en connaissance de cause, le cas échéant, entre le taux minimum et le taux
moyen ;
- en quatrième lieu, la suppression de la CSG-CRDS sur les revenus du capital pour les
personnes affiliées à un régime étranger de sécurité sociale dans un Etat autre qu'un Etat
membre de l’UE ou partie à l'EEE ;
- en dernier lieu, la suppression du taux minimum.
Au final, deux types de suites différentes peuvent être données à la réforme :

73

- lui apporter des aménagements limités afin de contenir, sans toutefois la combler, la
hausse d’impôt qui en résulte, en particulier en accordant la décote pour le calcul du
taux moyen et en réalisant des améliorations de gestion vis-à-vis des contribuables. En
revanche, accorder les réductions et crédits d’impôt devrait être exclu (3.1) ;
- ou porter des mesures plus structurelles qui permettraient de revenir sur l’augmentation
d’impôt résultant de la réforme, à travers la mise en place d’un barème spécifique ou le
maintien de la retenue à la source spécifique. En revanche, le retour sur la hausse du
taux minimum n’est pas à privilégier (3.2).
3.1. Des aménagements limités pourraient être apportés à la réforme afin de
contenir la hausse de fiscalité qui en résulte
3.1.1. Le bénéfice de la décote pourrait être admis, sous certaines conditions, pour le
calcul du taux moyen, afin de compenser, en partie et dans certains cas seulement, les
effets de la suppression de la fraction libératoire de la retenue à la source spécifique
aux salaires et revenus assimilés
Cette proposition est largement relayée par les parlementaires des Français de l’étranger
(cf. annexe).
Aux termes de l’article 197 A du CGI, l’impôt sur le revenu dû par les contribuables
non-résidents est calculé selon les règles de droit commun applicables aux contribuables
domiciliés en France, avec application du barème progressif et du système du quotient
familial et de son plafonnement. Le mécanisme dit de la « décote » prévu au a du 4 du I
de l'article 197 du CGI n’est, quant à lui, pas applicable aux contribuables non-résidents.
Ce mécanisme diminue le montant de l'impôt résultant du barème progressif après
plafonnement des effets du quotient familial mais avant imputation des réductions et
crédits d'impôt de la différence entre 777 €100 et 45,25 % de son montant pour les
contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 286 € et les
45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.
Ce mécanisme constitue donc une réduction d’impôt qui permet d'atténuer les effets de
l'entrée dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

100

Pour les revenus perçus ou réalisés en 2020.
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L’exclusion des contribuables non-résidents du bénéfice de la décote se justifie par le
fait que la décote est une réduction d’impôt qui, comme tout avantage fiscal, est réservée
aux contribuables résidents.

Par ailleurs, les contribuables non-résidents bénéficient d’autres mesures spécifiques qui
permettent d’atténuer ou de limiter les effets de l’entrée dans l’impôt pour les
contribuables titulaires de revenus de source française modestes ou moyens, notamment
un seuil de recouvrement majoré et le caractère partiellement libératoire de la retenue à
la source spécifique prévue par l’article 182 A du CGI.
Pour autant, si et seulement si la suppression de la retenue à la source spécifique était
maintenue, il pourrait être admis d’octroyer le bénéfice de la décote aux contribuables
non-résidents pour le calcul du taux moyen sur la base de leurs revenus mondiaux.
Une telle mesure réduirait le taux moyen d’imposition pour les foyers qui déclarent des
revenus mondiaux inférieurs à 25 663 € pour un célibataire (1 part) et à 45 951 € pour
un couple sans enfant (2 parts).
Une telle mesure impliquerait toutefois que les dispositifs spécifiques aux contribuables
non-résidents, en particulier le caractère partiellement libératoire de la retenue à la
source spécifique prévue par l’article 182 A du CGI, ne soient pas applicables afin de
ne pas aboutir à un régime accordant un avantage excessif, encore plus favorable que
celui préexistant avant la réforme.
Exemple 13
Soit un couple de contribuables non-résidents, sans enfant à charge, soit deux parts,
qui, en 2020, a perçu 15 000 € de revenus fonciers de source étrangère et dont l’un
des conjoints a perçu un montant net imposable de 26 000 € de salaires annuels de
source française.
Sans réforme :
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Le conjoint salarié en France a fait l’objet, en 2020, d’une retenue à la source de
1 321 € (11 012 €101 à 12 %) libératoire de l’impôt sur le revenu. Aucun complément
d’impôt n’est dû en 2021 au titre de 2020.
Il n’a pas intérêt à demander l’application du taux moyen calculé sur ses revenus
mondiaux, qui est de 5,6 %.

Après réforme : Le foyer est redevable d’un impôt par application du taux minimum
de 5 234 € (25 659 € à 20 % et 341 € à 30 %). Il opte pour l’application du dispositif
du taux moyen, plus avantageux : le taux d’imposition sur ses revenus mondiaux est
de 5,6 % ce qui conduit à un montant d’impôt de 1 456 € (26 000 x 5,6 %). Au titre de
2021, le foyer devra s’acquitter en 2022 d’un complément d’impôt de 135 € (1 456 –
1 321).
Après réforme, avec octroi de la décote : Le montant de décote sur l’impôt théorique
calculé sur les revenus mondiaux est de 247 € (1 286 – (2 296 x 45,25 %)), soit un taux
moyen de 5 % [(2 296 – 247) / 41 000]. Le taux moyen est appliqué aux revenus nets
imposables de source française pour une imposition du foyer ramenée à (26 000 x
5 %). En 2022, au titre de 2021, le foyer bénéficiera d’une restitution de 21 € et l’impôt
total sera de 1 300 €.
Le bénéfice de la décote ne permettrait pas de réduire la hausse du niveau d’imposition
de tous les foyers affectés par la réforme mais uniquement de ceux dont les revenus
mondiaux sont modestes.
Cas types102
1/ Un retraité célibataire déclarant uniquement une pension publique de source
française de 2 000 € par mois et ne disposant pas d'autres revenus acquitte sans
réforme un impôt (RAS + IR) total de 840 € alors qu'il acquittera après réforme
1 280 € (en optant pour le taux moyen sur l'ensemble des revenus mondiaux), soit
+ 52 %.

101
102

26 000 – 14 988 = 11 112.
Barème retenue à la source et impôt sur le revenu intégrant la baisse de l’impôt sur le revenu. Revenus 2018.
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Avec le bénéfice éventuel de la décote (comme un résident), son impôt serait de
1 088 €, soit + 30 %.
2/ Un salarié célibataire déclarant uniquement des salaires annuels de source
française de 20 000 € et ne disposant pas d'autres revenus acquitte sans réforme un
impôt (RAS + IR) total de 407 € alors qu'il acquittera après réforme 882 € (en optant
pour le taux moyen sur l'ensemble des revenus mondiaux), soit + 117 %.
Avec le bénéfice éventuel de la décote (comme un résident), son impôt serait de 522 €,
soit + 28 %.

3/ Un couple de salariés dont l'un déclare 20 000 € de salaires de source française et
l'autre ayant par ailleurs 20 000 € de salaires de source étrangère imposés à l'étranger
acquitte sans réforme un impôt (RAS + IR) total de 407 € alors qu'il acquittera après
réforme 884 € (en optant pour le taux moyen sur l'ensemble des revenus mondiaux),
soit + 117 %.
Avec le bénéfice éventuel de la décote (comme un résident), son impôt serait de 648 €,
soit + 59 %.
4/ Un couple de salariés dont l'un déclare 30 000 € de salaires de source française et
l'autre ayant par ailleurs 20 000 € de salaires de source étrangère imposés à l'étranger
acquitte sans réforme un impôt (RAS + IR) total de 1 487 € alors qu'il acquittera après
réforme 1 655 € (en optant pour le taux moyen sur l'ensemble des revenus mondiaux),
soit + 11 %.
Avec le bénéfice éventuel de la décote (comme un résident), son impôt serait de
1 639 €, soit + 10 %.
En revanche, le bénéfice de la décote s’appliquerait à tous les contribuables nonrésidents qui déclarent des revenus de source française, quelle que soit leur nature. Elle
bénéficierait ainsi non seulement aux titulaires de salaires et pensions mais également
aux titulaires de revenus fonciers ou de revenus de travailleurs indépendants. Elle
conduirait ainsi, dans certaines situations, à un effet d’aubaine.
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3.1.2. En outre, des améliorations en gestion permettraient de mieux accompagner les
contribuables
La DINR traite les dossiers et les situations des particuliers non-résidents et des
entreprises étrangères sans établissement stable en France.
Pour pouvoir accomplir ses missions au service d'une population de particuliers en
croissance constante depuis plus de 15 ans (de l’ordre de 3 % à 4 % chaque année), la
DINR, dont les effectifs avaient été réduits, a bénéficié d'une décision de rattrapage
d'effectifs qui s'achèvera fin 2020.

Les chiffres sont les suivants :
Exercice

DINR
effectif total

Services de gestion des particuliers de premier rang - SIPNR +
Accueil fiscal (hors services de contentieux et patrimoine des
particuliers, et services de direction)

2016

349

110

2017

355

113

2018

365

118

2019

385

136

Projection décembre 2020

435

170

Ce renforcement, indispensable pour réduire le temps d'attente et de traitement actuels
des sollicitations des usagers, dont le nombre est très important (335 000 appels
téléphoniques par an dont 42 000 réitérations, 150 000 messages e-contacts reçus) ne
permettra toutefois pas de résoudre de manière structurelle le goulot d'étranglement
inévitable lié à une population en croissance constante, combinée à l’absence
d'automatisation, conduisant in fine à des incompréhensions de la part des contribuables
et à une gestion toujours largement manuelle.
L’amélioration des outils de simulation actuels est à l’étude
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La mise en place d’un simulateur s’agit d’une demande forte des représentants des
contribuables non-résidents (cf. annexe).
Aucun simulateur complet de calcul n’est actuellement proposé aux particuliers nonrésidents, contrairement aux résidents.
Comme indiqué précédemment, des travaux ont été réalisés pour automatiser, dans la
déclaration en ligne, le calcul du taux moyen pour les usagers non-résidents. Dans ce
cadre, un parcours spécifique a été mis en place pour ces usagers. Malgré cela, des
retraitements restent nécessaire par les services de la DINR, notamment pour assurer la
bonne répartition de la retenue à la source effectuée, entre la part libératoire et la part
non libératoire.
L’établissement d’un simulateur permettant d’estimer l’impôt des contribuables nonrésidents nécessiterait le développement d’un nouvel outil dont la complexité
dépasserait de loin celle du simulateur actuellement existant pour les non-résidents. En
effet, celui-ci devrait être capable de réaliser un double calcul d’impôt, pour établir le
montant d’impôt exact du contribuable103. Par ailleurs, la charge de retraitement
actuellement supportée par les services de la DINR devrait être en partie déportée vers
le contribuable, car certaines situations ne peuvent pas être traitées de manière
automatique (cas des périodes d’emploi autre qu’annuelles par exemple).
Compte tenu de sa complexité, un tel simulateur s’avérerait très coûteux à mettre en
œuvre104. Il serait en outre complexe à utiliser pour certains contribuables et ne réduirait
pas la lourdeur des démarches à accomplir par les contribuables.
Toutefois, la possibilité d’exploiter le simulateur actuel destiné aux résidents pour
permettre aux non-résidents d’estimer leur niveau d’imposition, avec l’établissement
d’un pas à pas pour leur guider dans leur démarche, est actuellement à l’étude.
Le recours au régime « Schumacker » pourrait être facilité
Cette proposition est soutenue par les représentants des contribuables non-résidents (cf.
annexe).

Afin de comparer les niveaux d’imposition entre taux minimum, barème de droit commun et taux moyen.
Dans un contexte de contrainte sur les ressources, de telles évolutions coûteraient plusieurs centaines de
jours-hommes.
103
104
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Les contribuables non-résidents domiciliés dans un des Etats de l’Union européenne ou
de l’Espace économique européen qui tirent l’essentiel de leurs revenus de France et ne
bénéficient d’aucun mécanisme de nature à minorer l'imposition de leurs revenus en
fonction de leur situation personnelle et familiale dans leur État de résidence peuvent
bénéficier du régime dit des « contribuables non-résidents Schumacker »105. Ils sont
alors assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant tenus
à une obligation fiscale limitée à leurs seuls revenus de source française.
Ils peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France,
faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en
déduction du revenu global et bénéficier des réductions et crédits d'impôts. Ils sont ainsi
imposés selon les règles de droit commun applicables aux contribuables domiciliés
fiscalement en France, sans application des taux minimum et taux moyen d'imposition
prévus à l'article 197 A du CGI, ni des retenues à la source spécifiques aux contribuables
non-résidents sur leurs revenus ou profits de source française106.
Pour y prétendre, le contribuable doit engager une procédure contentieuse et joindre, à
cette fin, à sa déclaration de revenus, l'ensemble des documents et éléments de nature à
établir les conditions précitées, notamment l'avis d'imposition sur le revenu établi dans
l’État de résidence.
Cette procédure ne permet cependant pas d’éviter que certaines rémunérations, revenus,
produits ou profits de source française soient soumis à une retenue ou un prélèvement à
la source spécifiques. Dans cette hypothèse, il est admis d'appliquer107, le cas échéant,
les règles de droit commun d'imputation de ces retenues à la source. L'éventuel excédent
constaté peut être restitué, sur demande, nonobstant le caractère non restituable éventuel
du prélèvement, de manière à replacer le contribuable dans la situation qui aurait été la
sienne s'il avait été imposé selon les règles applicables aux personnes domiciliées
fiscalement en France.

105

Pour plus de détails, cf. encadré en préambule du rapport.
Notamment les retenues à la source prévues au 2 de l'article 119 bis et aux articles 125 A, 182 A, 182 A bis,
182 B, 244 bis et 244 bis A du CGI.
107
Tolérance doctrinale prévue au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IR-DOMIC-40.
106
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Le respect de cette procédure contentieuse et le délai de traitement des demandes de
remboursement permettant de résoudre l’essentiel des difficultés, tant pour
l’administration fiscale que pour le contribuable.
Deux axes d’amélioration peuvent être envisagés.
Le premier consiste à passer d’une procédure contentieuse à une procédure déclarative,
sur le modèle de celle prévue pour l’option pour le taux moyen. Il serait alors loisible
au contribuable non-résident de demander l’application du régime Schumacker dans le
cadre de sa déclaration de revenus à laquelle serait annexée une déclaration sur
l’honneur indiquant le montant des revenus mondiaux perçus et attestant du respect des
conditions précitées. L’administration procèderait alors à la liquidation directe de
l’impôt sur la base du régime d’imposition applicable aux contribuables résidents selon
les éléments déclarés. Les justificatifs devraient être produits, a posteriori, sur demande
de l’administration fiscale.
Le second axe d’amélioration consisterait à prévoir la reconduction tacite du régime
Schumacker, lorsque le contribuable en a bénéficié deux ou trois années consécutives
ou lorsque le contribuable a bénéficié de ce régime une année et dispose d’un contrat de
travail à durée indéterminée ou d’une pension de retraite. La proportion majoritaire de
revenus de source française dans les revenus mondiaux serait dans ce cas présumée
stable, mais ne présagerait pas de la situation réelle constatée in fine.
Les contribuables non-résidents Schumacker récurrents, qui seraient alors imposés selon
les mêmes règles que les résidents, sous réserve des conventions, et dispensés de
renouveler chaque année une demande contentieuse, seraient soumis au PAS de droit
commun.
Avant de mettre en œuvre une telle mesure, il convient toutefois d’en examiner, dans la
mesure du possible, les conséquences, en particulier lorsqu’il apparaît, lors du dépôt de
la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le régime Schumacker a été
tacitement reconduit, que le contribuable ne remplit pas les conditions pour en
bénéficier.
3.1.3. En revanche, l’octroi aux contribuables non-résidents des avantages fiscaux qui
bénéficient aux résidents est à exclure
Parmi les recommandations du rapport sur la mobilité internationale des Français
figurait l’octroi de certains avantages fiscaux aux non-résidents. Sont notamment cités
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le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des dépenses d'hébergement en établissement
liées à la dépendance (CGI, art. 199 quindecies), la réduction d’impôt au titre d’une
prestation compensatoire versées à la suite d’une convention de divorce (CGI, art. 199
octodecies), la réduction d’impôt « Censi-Bouvard » au titre de la location meublée non
professionnelle (CGI, art. 199 sexvicies), la réduction d’impôt au titre des dons faits par
les particuliers (CGI, art. 200)108, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CGI,
art. 200 quater), la déduction des prestations compensatoires (CGI, art. 156-II-2°), la
déduction partielle de la CSG afférente aux revenus du patrimoine (CGI, art. 154
quinquies-II), la déduction des cotisations d’épargne retraite mais également la
possibilité de déduire du revenu imposable certaines charges qui répondent à des besoins
sociaux et économiques en France. De telles propositions ont également fait l’objet
d’amendements parlementaires au cours des dernières lois de finances109 et ont
également été reprises lors de la consultation sur le présent rapport110.
Ces propositions doivent être écartées pour les raisons suivantes.

En premier lieu, une telle mesure constituerait une dénaturation profonde de l’économie
générale du régime d’imposition des contribuables non-résidents, à rebours de la
pratique internationale et de la logique fiscale, et conduirait à accorder un avantage
disproportionné aux contribuables non-résidents.
Ces derniers sont en effet dans une situation objectivement différente de celle des
résidents dans la mesure où les personnes domiciliées fiscalement en France sont tenues
à une obligation fiscale illimitée sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux alors que les
non-résidents ont une obligation fiscale limitée sur leurs seuls revenus de source
française.
C’est pour cette raison que la loi fiscale111 a dès l’origine prévu que les personnes qui
n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu
global.

Notamment en faveur du développement du réseau de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger
(AEFE).
109
Cf. amendements PLF 2018, Sénat 1ère lecture, II-299 ; PLF 2019, AN 1ère lecture, I-1651-1653, Sénat, I839 ; PLF 2020, AN 1ère lecture, I-2704-2474, Sénat 1ère lecture, I-360-361-362-814.
110
Cf. infra annexe.
111
Article 164 A du CGI.
108
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En effet, dès lors que la France n’a pas le droit d’imposer la totalité des revenus du nonrésidents qui contribuent donc de manière limitée aux charges publiques, elle n’a pas
vocation à leur accorder leurs avantages fiscaux qui peuvent réduire cette contribution
aux charges publiques.
A cet égard, permettre d’imputer les réductions d’impôt sur l’impôt calculé sur les seuls
revenus de source française porterait une atteinte importante à la progressivité de
l’impôt sur le revenu et serait critiquable au regard du principe d’égalité.
En effet, cela signifierait que des contribuables non-résidents ayant de très hauts revenus
de source étrangère mais de faibles revenus de source française pourraient annuler
totalement leur contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu
français en bénéficiant d’une réduction d’impôt au titre d’une dépense ou d’un
investissement alors qu’un contribuable résident ayant le même niveau de revenus et
réalisant la même dépense ou investissement continuerait à contribuer aux charges
publiques.

Exemple 14
Soit un couple de contribuables non-résidents, deux enfants à charge, soit trois parts,
titulaire de 7 500 € de revenus fonciers nets imposables de source française et
44 000 € de salaires de source étrangère en 2020.
Le foyer a recours, pour l’entretien de sa résidence secondaire en France, à un
employé à domicile pour un montant annuel de 3 000 €.
Quels seraient les effets sur l’imposition de ce foyer si le crédit d’impôt services à la
personne trouvait à s’appliquer ?
Ce crédit d’impôt est égal à 50% des dépenses effectivement supportées, retenues dans
une limite annuelle dont le montant varie selon que le contribuable répond ou a en
charge une personne répondant à certaines conditions d’invalidité. En règle générale,
cette limite annuelle est fixée à 12 000 €, majorée de 1 500 € par enfant à charge dans
la limite d’un plafond annuel de 15 000 €.
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Le montant d’impôt français dû par le foyer, après application du taux moyen, s’élève
à 341 €112.
L’octroi du crédit d’impôt services à la personne aux non-résidents dans cette
situation impliquerait le reversement, par l’administration fiscale, de 1 159 € (341 –
1500) à ce foyer fiscal.
L’avantage fiscal ainsi octroyé serait disproportionné par rapport à la charge fiscale
pesant sur le foyer à raison de l’imposition de ses seuls revenus de source française.
En deuxième lieu, la seule exception au principe de non déductibilité des charges et de
non application des réductions et crédits d’impôts concerne les contribuables nonrésidents domiciliés dans l’UE ou dans un pays de l’EEE ayant conclu une convention
fiscale avec la France qui tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs
revenus (les contribuables dits « Schumacker »), lesquels sont assimilés à des personnes
fiscalement domiciliées en France tout en restant soumises à une obligation fiscale
limitée.
Le bénéfice de ces dispositions découle de l'obligation à laquelle est tenue la France de
respecter les principes communautaires, tels qu'interprétés par la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) dans l'arrêt « Schumacker »113, notamment le principe de la
libre circulation des personnes et de liberté d'établissement au sein de l'UE et de l'EEE,
cette obligation ayant fait l’objet d’une transposition en droit interne via la doctrine
fiscale.
Cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer à tous les Etats membres, ce qui
implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre État
membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l'arrêt « Schumacker ».
Une telle réciprocité ne serait pas acquise s’agissant des contribuables non-résidents
résidant dans un Etat non membre de l'UE ou partie à l'EEE ayant conclu avec la France
une convention fiscale.
En l’absence de réciprocité, c’est à l’État de résidence qu’il revient d’accorder au
contribuable les avantages fiscaux liés à ses charges, dépenses ou investissements

112
113

Pour le détail du calcul, se référer à l’exemple 5 figurant au 1.1.1.
Cf. préambule.
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puisque c’est cet Etat qui a, seul, la capacité d’apprécier la capacité contributive de la
personne.
En dernier lieu, au regard du droit constitutionnel, l’ouverture des réductions et crédits
d’impôt aux contribuables non-résidents soulève également des difficultés importantes
en fonction de l'objectif de chaque mécanisme examiné individuellement.
Ainsi, lorsque ces dispositifs poursuivent une finalité budgétaire, à savoir différentes
formes de soutien au pouvoir d'achat ou au niveau de vie, ils ne peuvent être ouverts aux
contribuables non-résidents car une telle extension ne correspondrait pas à l'objectif de
ces mécanismes, la France ne pouvant chercher à améliorer le pouvoir d'achat ou le
niveau de vie des personnes domiciliées à l'étranger, au surplus lorsque ces personnes
ne sont pas imposables en France sur l’intégralité de leurs revenus.
Lorsque ces dispositifs poursuivent une finalité incitative, il convient d'examiner si leur
ouverture aux contribuables non-résidents favorise ou non la réalisation de cet objectif.
Par exemple, il ne semble pas possible d'étendre des mesures en faveur de la natalité
aux personnes domiciliées à l'étranger, car la France ne peut chercher à améliorer la
natalité dans les autres Etats.
En outre, si la domiciliation à l’étranger ne remet pas nécessairement en cause l’objectif
poursuivi par des mécanismes destinés à favoriser l'investissement114, il n’en demeure
pas moins que c’est en principe à l’Etat de résidence de tenir compte de ces avantages.
De même, des mesures destinées à lutter contre le travail dissimulé ou à favoriser
l’emploi à domicile s’apprécient en principe dans un cadre national. Les avantages
fiscaux tels que le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ou les services à
la personne n’ont donc pas vocation à s’appliquer pour des dépenses réalisées à
l’étranger. C’est à l’Etat de résidence, le cas échéant, d’accorder s’il le souhaite ces
catégories d’avantages fiscaux. Lorsque les dépenses sont réalisées en France, là encore,
l’application de l’avantage fiscal conduirait à porter atteinte à la progressivité de
l’impôt.
Par ailleurs, accorder des réductions ou crédits d’impôts aux contribuables non-résidents
conduirait à complexifier encore l’imposition de ces contribuables qui devraient être en

114
Par exemple, les mécanismes de soutien à l’investissement locatif sont ouverts aux investissements effectués
dans certaines parties du territoire national.
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mesure de conserver et fournir les justificatifs correspondants et alourdirait la charge de
gestion par l’administration.
Enfin, une telle solution ne limiterait la hausse de fiscalité résultant de la réforme qu’au
profit de la minorité de contribuables non-résidents pouvant prétendre au bénéfice de
ces avantages fiscaux. En effet, le bénéfice des réductions et crédits d’impôts et de la
déduction des charges du revenu global suppose d’avoir engagé certaines dépenses
prévues par la loi (emploi d’un salarié à domicile, investissement immobilier, don aux
associations…). La compensation des effets de la hausse de fiscalité par une telle mesure
n’aurait d’effet qu’en faveur d’une minorité de contribuables non-résidents, alors même
que les effets de la hausse de fiscalité qu’elle vise à compenser sont supportés par une
majorité de contribuables non-résidents titulaires de salaires ou pensions de source
française, qui n’ont pas nécessairement les moyens financiers de recourir de manière
régulière à des dépenses ouvrant droit à des avantages fiscaux.

3.2. Seules des mesures plus structurelles permettraient de préserver la situation
des contribuables non-résidents
Préserver la situation des contribuables non-résidents ne peut passer que par la mise en
place d’un barème spécifique d’imposition des salaires et pensions des contribuables
non-résidents ou bien en revenant sur la suppression de la retenue à la source spécifique,
partiellement libératoire, sur les salaires et revenus assimilés.
3.2.1. Afin de pallier les effets de la suppression de la retenue à la source partiellement
libératoire prévue à l’article 182 A du CGI, un barème spécifique pourrait être prévu
Pour compenser la hausse d'impôt résultant de la suppression de la retenue à la source
spécifique partiellement libératoire, la mise en place d'un barème spécifique pour le
calcul de l'impôt sur le revenu des contribuables non-résidents a également été
expertisée, sous deux formes.
La première proposition consisterait à instaurer un barème d’imposition à l’impôt sur le
revenu applicable aux revenus de source française des non-résidents qui se substituerait
aux modalités d’imposition actuelles, à savoir l’application du barème progressif avec
taux minimum de 20 % et 30 %.
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Ce barème serait rapproché du barème des résidents, ce qui serait susceptible
d’améliorer la compréhension du dispositif par les non-résidents. Il aurait une première
tranche à 0 %, mais avec une progressivité plus rapide destinée à tenir compte de la
présence éventuelle de revenus étrangers non pris en compte, pourrait avoir la structure
suivante :
Tranche de revenu

Taux d’imposition appliqué

Jusqu’à 5 000 €

0%

De 5 000 € à 50 000 €

11 %

De 50 000 € à 90 000 €

30 %

Au delà de 90 000 €

41 %

Cette proposition présente toutefois des inconvénients substantiels.
En premier lieu, elle est incompatible avec le maintien du dispositif des taux minimums,
qui garantissent actuellement le principe d’égalité devant les charges publiques au
regard de l’obligation fiscale limitée qui s’applique aux non-résidents.
En deuxième lieu, elle entraînerait une variation injustifiée de l'imposition des
contribuables non-résidents, même ceux qui ne perçoivent pas de salaires ou pensions
et ne bénéficient pas aujourd'hui de la fraction libératoire de la retenue à la source
spécifique. Au cas par cas, elle produirait des perdants, notamment parmi les
contribuables qui bénéficiaient de la fraction libératoire, mais également des gagnants,
sans que de telles variations d'impôt puissent être justifiées.
En troisième lieu, une telle mesure ne pourrait pas se combiner avec l'application de la
décote pour le calcul du taux moyen susmentionnée. L’application de la décote
procurerait un avantage supplémentaire pour les contribuables non-résidents, sans
justification compte tenu du fait que les effets, sur le niveau d’imposition, de la retenue
à la source partiellement libératoire seraient maintenus.
En dernier lieu, ce mécanisme ne permettrait pas de maintenir la dispense de déclaration
dont bénéficient actuellement les contribuables non-résidents dont la rémunération
imposable ne dépasse pas le seuil de la fraction libératoire de la retenue à la source
spécifique et qui ne perçoivent pas d'autres revenus impliquant une régularisation par
voie de rôle. Ces contribuables seraient soumis à des obligations déclaratives nouvelles.
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La seconde proposition, alternative à la première, serait de prévoir que, pour les
traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française des contribuables
non-résidents n’excédant pas le seuil d’application de la retenue à 20 % (soit 43 477 €
pour 2020), l’impôt résultant de l’application du taux minimum (ou du barème
progressif s’il est plus élevé) ou, en cas de déclaration des revenus mondiaux, du taux
moyen ne puisse excéder l’impôt résultant du barème actuel de la retenue à la source (0
% en deçà de 14 988 €, 12 % de 14 988 € à 43 477 € pour chaque titulaire de ce type de
revenus).
Ce calcul serait effectué en reproduisant les effets actuels de la retenue à la source
spécifique : bénéfice du barème pour chaque membre du foyer fiscal qui déclare des
salaires ou pensions, prise en compte des périodes d’emploi ou de paiement pour
apprécier le franchissement des seuils115.
Au cours de l’année de perception des revenus, le contribuable non-résident serait
soumis au PAS de droit commun sur ses salaires ou pensions. L’année suivante, lors de
la déclaration de ses revenus, le contribuable devrait indiquer, pour chaque membre du
foyer, la périodicité de paiement ou la période d’activité à laquelle se rapportent les
salaires et pensions de chaque déclarant.
Sur la base de ces informations, l’impôt serait liquidé en accordant automatiquement le
régime le plus favorable au contribuable, lorsque celui-ci, sur la base d’obligations
déclaratives, aura fourni toutes les informations correspondantes (ex : option pour le
taux moyen sur les revenus mondiaux).
Cette proposition présenterait l'avantage, par rapport à la première proposition, de
reproduire strictement les effets de la retenue à la source partiellement libératoire, tout
en conservant l'application du PAS de droit commun par les débiteurs lors du versement
des salaires et pensions. La simplification pour les débiteurs de revenus serait donc
préservée.
Une telle proposition présente néanmoins des inconvénients notables.
En premier lieu, par rapport au mécanisme actuel de la retenue à la source spécifique
partiellement libératoire, cette mesure n’améliore pas la lisibilité de l’imposition du
contribuable non-résident. Il s’agirait en effet de se replacer dans la situation qui aurait

115
En reproduisant les barèmes journaliers, hebdomadaire, mensuels ou trimestriels existants pour la retenue à
la source spécifique.
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été la sienne si la retenue à la source spécifique avait continué à exister. Le risque
d'erreur pourrait même être accru puisqu’aujourd'hui le débiteur des revenus procède à
un premier calcul de la retenue à la source, en tenant compte notamment de la périodicité
des revenus.
En deuxième lieu, le mécanisme devrait tenir compte, pour les revenus de source
française, de l'application du taux minimum ou, s'il est plus élevé, du barème progressif,
ainsi que de l'option pour l'application du taux moyen, lorsque le contribuable nonrésident déclare ses revenus mondiaux.
En troisième lieu, la justification d'une telle mesure serait délicate du point de vue
constitutionnel. La proposition constituerait en effet une dérogation importante au
principe de l’imposition au barème progressif de l’ensemble des revenus, mais, à la
différence de la retenue à la source spécifique actuelle, elle ne pourrait pas être justifiée
par l'objectif de simplification et de sécurisation du recouvrement, en particulier pour
ce qui concerne les missions temporaires. La seule justification possible serait qu’il
s’agirait de rapprocher, sans changer le niveau d’imposition, les modalités de
recouvrement de l’impôt sur le revenu des contribuables non-résidents sur celles des
résidents compte tenu, pour ces derniers, de la mise en place du PAS depuis le 1er janvier
2019. Par ailleurs, la complexité du dispositif est susceptible d’être critiquée au regard
du principe d’intelligibilité de la loi.
En quatrième lieu, dans cette hypothèse aussi, une telle mesure ne pourrait pas se
combiner avec l'application de la décote pour le calcul du taux moyen susmentionnée.
En cinquième lieu, une telle mesure ne serait pas de nature à réduire les régularisations
et, dès lors, les difficultés de recouvrement qui peuvent en résulter s’agissant des
contribuables non-résidents, dès lors que l’impôt prélevé au cours de l’année par le
mécanisme du PAS pourra être éloigné de celui dû in fine. De la même façon, ce
mécanisme ne permettrait pas de maintenir la dispense de déclaration.

Pour les services d’application de la DGFiP cette proposition conduirait à dessiner la
cinématique suivante :
(1). liquidation d'un premier impôt sur les premiers 43 477 € (s'il s'agit de traitements et
salaires : TS, pensions de retraite : PR ou rentes viagères : RV) établi sur la base du
« barème résident » ;
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(2). liquidation d'un deuxième impôt sur les premiers 43 477 € (s'il s'agit de TS, PR et
RV) établi sur la base du « taux minimum ». Il faut alors retenir le plus élevé des deux
pour le comparer avec la 3ème liquidation ;
(3). liquidation d'un troisième impôt sur ces mêmes revenus, mais en utilisant le barème
de la RAS de l’article 182 A du CGI. Il faut alors retenir, entre max((1) ; (2)) et (3),
l'impôt le plus favorable pour l'usager. A priori, cela devrait toujours être l'impôt (3).
(4). liquidation d'un quatrième impôt qui regroupe les autres revenus (RF, BIC, BNC,
BA) quel que soit leur montant et la fraction supérieure à 43 477 € des traitements,
salaires, pensions et rentes viagères, établi sur la base du « barème résident » ;
(5). liquidation d'un cinquième impôt qui regroupe les autres revenus (RF, BIC, BNC,
BA) quel que soit leur montant et la fraction supérieure à 43 477 € des traitements,
salaires, pensions et rentes viagères, établi sur la base du « taux minimum ». Il faut alors
retenir le plus élevé entre (4) et (5).
L'impôt dû in fine correspondrait alors à min ((1) ; (2) ; (3)) + max ((4) ; (5)).
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3.2.2. La retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, sur les salaires et
revenus assimilés de source française des contribuables non-résidents pourrait être
maintenue et ses modalités de gestion améliorées
La suppression de la retenue à la source spécifique sur les salaires et revenus assimilés
n’étant pas encore entrée en vigueur, revenir sur cette mesure pourrait être mis en œuvre
sans difficulté. Cela permettrait d’éviter l’augmentation significative du niveau
d’imposition des contribuables non-résidents décrite au 2.3.3, de maintenir un régime
simple et favorable pour les contribuables non-résidents titulaires de faibles salaires ou
pensions de source française et de maintenir l’attractivité fiscale de la France sur le plan
de l’imposition des revenus de source française. Cela permettrait également de limiter
les risques de régularisation importante et les difficultés de recouvrement qui pourraient
résulter de cette augmentation du niveau d’imposition.
Le circuit de restitution d’excédent
de retenues à la source des contribuables non-résidents
Le contribuable non-résident dépose une réclamation contentieuse auprès du SIP nonrésidents. Après vérification du bien-fondé de la réclamation, le service recherche le
double de la déclaration n° 2494 (déclaration de retenue à la source) transmise par le
service des impôts des entreprises (SIE) du siège de la partie versante de la retenue.
Cette déclaration est obligatoire afin, d'une part, de vérifier que la partie versante a
effectivement reversé la retenue auprès de l'administration et, d'autre part, d'obtenir les
références comptables des encaissements nécessaires pour procéder à la restitution.
Si le SIP non-résidents ne trouve pas la déclaration n° 2494, une demande de recherche
est formulée au SIE du siège de la partie versante de la retenue. Si cette recherche est
infructueuse, un rejet est adressé au réclamant.
Il lui est mentionné qu'il est possible de renouveler sa demande, accompagnée des
pièces attestant du paiement de la retenue à la source par l'employeur.
En outre, une expertise approfondie pourrait être engagée pour améliorer les modalités
de gestion de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire afin de traiter
automatiquement les demandes de bénéfice du taux moyen et la restitution des
excédents de retenue à la source.
Depuis la campagne 2020 de déclaration des revenus 2019, l’automatisation du calcul
du taux moyen et du montant d’impôt dû a été mise en production dans la déclaration
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en ligne. Certaines situations nécessitent tout de même un retraitement par les services
(périodes d’emploi autres qu’annuelles, départ à l’étranger et retour de l’étranger), car
leur automatisation nécessiterait des travaux informatiques trop importants. Dans ces
situations particulières, le contribuable ne dispose pas de son montant d’impôt en fin de
déclaration en ligne et sa déclaration doit être traitée par les services de la DINR avant
de partir en taxation.
L’amélioration du parcours en ligne des non-résidents et la meilleure visibilité apportée
à l’utilisation du taux moyen a permis d’augmenter sensiblement le nombre de foyers
fiscaux ayant eu recours à cette option. L’activation de l’option se traduit par
l’application de l’imposition la plus favorable à l’usager (taux minimum ou taux
moyen), en fonction des éléments de sa déclaration.
En cas d’option pour le taux moyen, le contribuable peut être fondé à demander le
remboursement de l’excédent de retenue à la source prélevée. Cette restitution nécessite
une demande de sa part, et s’effectue à l’issue d’un processus de gestion lourd et en
partie manuel effectué par les services fiscaux. Avant d’accorder la restitution, la DINR
vérifie que les montants de retenue à la source dont la restitution est demandée ont bien
fait l’objet d’un paiement de la part du tiers collecteur concerné et, d’autre part, que ce
qui a été déclaré par l’usager dans sa déclaration de revenus ou dans sa réclamation est
bien cohérent avec ce qui a été collecté auprès du tiers collecteur. Cette vérification
nécessite des actions manuelles de récupération des déclarations n° 2494 et de
vérifications des périodes d’emploi.
Le remboursement automatique de la retenue à la source réalisée sur les revenus perçus
par les contribuables non-résidents ne permettrait pas à la DINR de réaliser ces contrôles
(à savoir la vérification, par le service des impôts des entreprises concerné, du bon
encaissement des sommes prélevées à la source et la vérification des données déclarées
par le contribuable par rapport aux déclarations du tiers collecteur).
Il pourrait toutefois être expertisé la mise en place d’un remboursement automatique du
trop-prélevé de retenue à la source, sur la partie non libératoire de celle-ci, pour les
contribuables optant pour le taux moyen. Ce remboursement automatique nécessiterait,
d’une part, d’expertiser au préalable les problématiques comptables liées à
l’encaissement des montant de retenue à la source de l’article 182 A du CGI via les
déclaration 2494 par le service des impôts des professionnels de la DINR et, d’autre
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part, de lever les contrôles a priori réalisés par les services de la DINR116. Au titre des
revenus 2018, environ 3 100 foyers avaient opté pour le régime du taux moyen et avaient
été trop prélevés au titre de la retenue à la source par rapport au montant de l’impôt
calculé. Le remboursement automatique aurait coûté à l’Etat 12 M€ (montant cumulé
de retenue à la source non libératoire de 16,8 M€ pour un montant cumulé de l’impôt
sortie barème de 4,8 M€). Cette estimation devra être réévaluée au regard du nombre
croissant de foyers fiscaux ayant opté pour le taux moyen en 2020 mais montre que le
risque pris sur le plan budgétaire reste limité.
Pour lever ces difficultés, la possibilité d’utiliser la DSN pour permettre de déclarer et
de reverser la retenue à la source spécifique pourrait être expertisée. Une telle évolution
permettrait de supprimer l’obligation pour les débiteurs de souscrire une déclaration
n° 2494 spécifique et, pour les services fiscaux, d’améliorer le pré-remplissage des
déclarations de revenus, le remboursement des excédents de retenues à la source et le
contrôle fiscal.
Combinées avec les améliorations évoquées supra (amélioration des outils de
simulation et mise en œuvre facilitée du régime des contribuables non-résidents
Schumacker), cette modification de la réforme serait de nature à répondre aux
préoccupations exprimées par les contribuables non-résidents et leurs représentants.
3.2.3. En revanche, revenir sur l’augmentation du taux minimum et sur les différentes
mesures favorables l’ayant accompagnée est à exclure
La suppression de la hausse du taux minimum serait favorable à certains des
contribuables non-résidents les plus aisés, mais impliquerait de revenir sur une mesure
qui, à la différence de la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement
libératoire, est d’ores et déjà applicable, et ce depuis l’imposition des revenus de l’année
2018.
Par ailleurs, la suppression de cette mesure impliquerait, par cohérence, de revenir
également sur les mesures favorables (déductibilité des pensions alimentaires pour le
calcul du taux moyen, maintien du bénéfice de la réduction d’impôt Pinel, exonération
des plus-values immobilières en raison du départ à l’étranger, exonération de CSG et de

116
Ce qui signifie que des remboursements à tort pourrait être réalisé dans ce contexte, du fait de l’absence de
contrôles a priori, dans une proportion qu’il n’est pas possible de quantifier.
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CRDS sur les revenus du capital…) adoptées en loi de finances pour 2019 et en loi de
financement de la sécurité sociale pour 2019, dont elle constituait la contrepartie.
Revenir sur cet équilibre n’est pas recommandé.
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CONCLUSION
Le principal impact de la réforme votée en lois de finances pour 2019 et pour 2020, pour
les contribuables non-résidents titulaires de salaires et pensions de source française, est
l’augmentation d’impôt résultant de la suppression de la retenue à la source spécifique
et de son caractère partiellement libératoire.
Parmi les pistes d’évolutions étudiées dans le cadre du présent rapport :
- certaines évolutions ne sont pas recommandées pour compenser la hausse d’impôt
résultant de la suppression de cette retenue à la source spécifique : accorder des
réductions ou crédits d’impôt aux contribuables non-résidents ou annuler la hausse du
taux minimum entrée en vigueur depuis l’imposition des revenus de l’année 2018 ;
- des pistes d’évolutions en gestion pourraient être approfondies en vue de leur mise en
œuvre sans qu’il soit nécessaire de modifier la loi : poursuivre l’amélioration déjà
engagée du processus déclaratif des contribuables non-résidents ou encore favoriser la
mise en œuvre du dispositif dit « Schumacker ».
Enfin, concernant les effets de la hausse du niveau d’imposition résultant de la
suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire, trois séries de
mesures distinctes sont envisageables :
1- appliquer la décote pour le calcul du taux moyen lorsque le contribuable non-résident
déclare ses revenus mondiaux permettrait d’atténuer cette hausse pour les foyers
modestes, sans la combler, et créerait des effets d’aubaine ;
2- mettre en place un barème spécifique, mais, selon les options envisagées, ce barème
soit, en prévoyant un niveau d’imposition différent, continuerait à faire des perdants et
ne pourrait être justifié, soit, en aboutissant, lors de la liquidation définitive de l’impôt,
au niveau d’imposition qui existait avec la retenue à la source spécifique partiellement
libératoire, serait source d’une complexité supplémentaire et de difficultés notables ;
3- revenir sur la suppression prévue de la retenue à la source spécifique partiellement
libératoire permettrait de ne pas modifier le niveau d’imposition des non-résidents et
pourrait être assorti d’une expertise des moyens d’intégrer les déclarations de retenues
à la source des collecteurs dans la DSN ou la déclaration PASRAU, utilisées pour le
PAS de droit commun et de simplifier en gestion les restitutions des excédents de
retenues à la source.
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Annexe 1 - Statistiques
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1. Nombre de contribuables non-résidents117
Année de
perception ou de
réalisation des
revenus
Nombre de
foyers fiscaux
non-résidents
Nombre de
personnes
membres de
foyers fiscaux
non-résidents

2016

2017

2018

192 274

209 570

223 674

414 141

448 135

470 801

2. Impôts acquittés par les foyers non-résidents au titre des années 2016 à 2018118
Année

2016

Nombre de foyers fiscaux non-résidents

2017

2018

192 274 209 570 223 674

Impôt sur le revenu (M€)

542,5

589,3

614,4

Contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus (M€)

12,6

15,4

10,3

Prélèvements sociaux (M€)

167,4

193,8

203,8

Retenues à la source (articles 182A et
suivants) (M€)

118,8

120,8

93,3

Retenue à la source de l’article article 119
bis119 (M€)

n.d.

n.d.

419,0

Impôt sur la fortune (ISF) avant 2017 /
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
après 2017 (M€)

n.d.

176,7

199,0

117 Source

: direction générale des finances publiques (DGFiP), fichier Pote. Le nombre de personnes non-résidentes inclut
le déclarant 1, son éventuel conjoint et les éventuelles personnes à charge du foyer non-résident.
Il est souligné que ne sont pas ici comptabilisés les contribuables non-résidents dont l’ensemble des revenus de source
française sont soumis à la fraction libératoire de la retenue à la source spécifique prévue à l’article 182 A du CGI applicable
aux salaires, traitements et pensions, qui sont dispensés de déclarer leurs revenus à l’administration fiscale. À titre
d’exemple, un contribuable non-résident ayant pour seul revenu de source française une pension d’un montant inférieur,
au titre de 2020, à 43 477 € par an est dispensé de déclarer ses revenus à l’administration fiscale française.
De même, ne sont pas comptabilisés les contribuables non-résidents qui réalisent uniquement des produits financiers ou
des plus-values immobilières de source française également soumis à des retenues à la source ou prélèvements libératoires.
118 Sources : DGFiP, fichier Pote et données IFI. L'impôt sur le revenu est neutralisé du crédit d'impôt PFU. En 2018,
l’impôt sur le revenu est neutralisé du CIMR et des avances de crédit d'impôt, les prélèvements sociaux sont neutralisés du
CIPS et le montant des prélèvements sociaux tient compte du prélèvement de solidarité.
n.d. : non disponible. Les données disponibles ne permettent pas d'isoler l'ISF versé par les foyers non-résidents.
119 Retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers libératoire de l’impôt sur le revenu.
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3. Les trente premiers pays d’accueil de contribuables non-résidents
au titre de l’imposition des revenus 2018120

Part
Nombre
des
de
foyers
foyers
fiscaux
fiscaux
(%)
24 203 10,8%
20 733
9,3%
19 543
8,7%
16 240
7,3%
14 944
6,7%
12 410
5,5%
11 051
4,9%
8 056
3,6%
6 328
2,8%
4 232
1,9%
4 197
1,9%
4 093
1,8%
3 443
1,5%
3 357
1,5%
3 169
1,4%
2 905
1,3%

Pays

BELGIQUE
ROYAUME-UNI
ETATS-UNIS
ITALIE
SUISSE
ALLEMAGNE
ESPAGNE
CANADA
PORTUGAL
CHINE
MAROC
LUXEMBOURG
IRLANDE, ou EIRE
ISRAEL
PAYS-BAS
POLOGNE
EMIRATS ARABES
UNIS
ROUMANIE
THAILANDE
MONACO
AUSTRALIE
SINGAPOUR
HONGRIE
INDE
BRESIL
ALGERIE
MAURICE
MADAGASCAR
TUNISIE
LIBAN

120

Source : DGFiP, fichier Pote.
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2 883

1,3%

2 735
2 635
2 325
2 277
2 186
1 662
1 497
1 372
1 333
1 331
1 282
1 265
1 255

1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%

4. Répartition des revenus nets des contribuables non-résidents, par type de
revenus121

2016

2017

2018

Type de revenu
Montant Proportion Montant Proportion Montant Proportion
(M€)
(M€)
(M€)
Traitements et
salaires

1 310,3

34,9 %

1 480,3

36,3 %

1 434,1

36,0 %

Pensions et retraites

605,6

16,1 %

652,3

16,0 %

657,3

16,5 %

Bénéfices industriels
et commerciaux

141,8

3,8 %

151,7

3,7 %

166,1

4,2 %

Bénéfices non
commerciaux

556,2

14,8 %

589,4

14,4 %

608,4

15,3 %

Bénéfices agricoles

17,8

0,5 %

19,8

0,5 %

22,8

0,6 %

Revenus fonciers

963,7

25,7 %

998,7

24,5 %

1 026,9

25,8 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

157,9

4,2 %

188,5

4,6 %

64,5

1,6 %

3 753,2

100,0 %

4 080,7

100,0 %

3 980,1

100,0 %

Revenus de capitaux
mobiliers
Revenus divers
Ensemble des
revenus
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Source : DGFiP, fichier Pote. Les revenus considérés dans ce tableau sont des revenus nets, obtenus après
abattement. Par ailleurs, sont ici pris en compte l’ensemble des revenus déclarés, y compris ceux renseignés
par erreur dans les cases de la déclaration de revenus dédiées aux contribuables résidents.
Il est en outre souligné que ne sont ici pris en compte que les revenus déclarés par les contribuables nonrésidents. Les revenus des contribuables disposant comme seuls revenus de source française des traitements,
salaires ou pensions soumis à la partie libératoire retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI, qui n’ont
pas l’obligation de les déclarer, ne sont pas connus. Il en est de même des revenus de capitaux mobiliers ou
des plus-values mobilières ou immobilières qui sont soumis à des retenues ou prélèvements à la source
libératoires.
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5. Revenus déclarés par les contribuables non-résidents au titre de 2018122
Nombre Montant
de foyers
(M€)

Revenus
Salaires

32 075

1 179,6

Pensions

31 620

701,6

594

1,9

Rentes viagères à titre onéreux

6. Montant des retenues à la source déclaré par les contribuables non-résidents123

Foyers soumis une retenue à la source

2016

2017

2018

8 908

10 055

9 724

Montant des retenues à la sources déclaré
(articles 182 A du CGI et suivants)

118,8 M€ 120,8 M€ 93,3 M€

Montant retenue à la source ZRS124

98,2 M€ 116,2 M€ 93,8 M€

7. Revenus de source française des contribuables non-résidents125
Année des revenus

2016

2017

2018

Revenus de source française
déclarés126
-moyenne, en €

12 907,4

-médiane, en €

2 404

12 879,0 11 923,3
2 194

1 548

122 Source : DGFiP, fichier Pote. Il s’agit des revenus déclarés par les contribuables non-résidents. Par ailleurs,
ne sont ici pris en compte que les revenus correctement déclarés par les contribuables non-résidents, dans les
cases de la déclaration de revenus prévues à cet effet, Ils ne sont donc pas directement comparables aux
montants des revenus nets fournis dans les autres tableaux de revenu, notamment le tableau 4.
123
Source : DGFiP, fichier Pote.
124
Montant total de la retenue à la source à 12 % et 20 % due par le contribuable et saisi par le service lors de
la validation de la déclaration.
125
Source : DGFiP, fichier Pote.
126
Il est souligné que ne sont pas ici comptabilisés les revenus de source française des contribuables nonrésidents dont l’ensemble des revenus de source française sont soumis à la fraction libératoire de la retenue à
la source spécifique prévue à l’article 182 A du CGI applicable aux salaires, traitements et pensions, qui sont
dispensés de déclarer leurs revenus à l’administration fiscale.
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8. Nombre de contribuables non-résidents optant pour le taux moyen127
Année des revenus perception
ou de réalisation des revenus
Nombre de foyers nonrésidents

2016

2017

2018

192 274 209 570 223 674

Nombre de foyers optant pour
le taux moyen

10 036

11 445

17 396

Proportion de foyers nonrésidents optant pour le taux
moyen

5,2 %

5,5 %

7,8 %

9. Revenus mondiaux des contribuables non-résidents optant pour le taux moyen128
Année des revenus

2016

2017

2018

Revenus de source française
-moyenne, en €

17 514,1

-médiane, en €

11 739

17 967,4 17 003,1
11 558

8 569

Revenus de source étrangère129
-moyenne, en €

20 059,1

-médiane, en €

5 164

21 631,5 27 593,6
6 210

16 561

Revenus mondiaux
-moyenne, en €

37 573,2

-médiane, en €

24 290

25 158

29 149

Part des revenus de source française
dans les revenus mondiaux

46,6 %

45,4 %

38,1 %

39 598,9 44 596,7

10. Evolution du taux net de recouvrement des impôts des particuliers130

127

Source : DGFiP, fichier Pote.
Source : DGFiP, fichier Pote.
129
À cet égard, il est rappelé que seuls les contribuables non-résidents qui ont un taux moyen inférieur au taux
minimum ont intérêt à opter pour le taux moyen, ce qui implique qu’ils ne font pas partie des contribuables
non-résidents les plus aisés.
130
Source : DGFiP, indicateur GF 35. Ce taux exclut le CSP et le CFE.
128
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2017

2018

2019

Contribuables
non-résidents131

97,72 %

98,26 % 98,28 %

Contribuables
résidents

99,14%

99,11 % 99,13 %

Pour les contribuables non-résidents, ce taux n’intègre pas le recouvrement de la taxe d’habitation et des
taxes foncières.
131
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Annexe 2 - Contributions transmises par les
représentants de contribuables non-résidents
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Contributions des représentants des contribuables non-résidents

Contributions

Auteur

Qualité

Propositions

M. Jean CALVIGNAC

Imposer au barème progressif les revenus de source
française des contribuables non-résidents sans
application des taux minimum de 20 % et 30 % et
avec un abattement dont le pourcentage varierait en
fonction du pays de résidence (de 5 % pour l'Europe à
Président de l'association 30 % pour les Etats-Unis d'Amérique)
« Français de l'étranger
Imposer les revenus de source française des
retraités, établis hors
contribuables non-résidents en appliquant le barème
Europe, imposables en
progressif sur les pensions de source françaises
France »
comprises entre 0 et 43 000 € annuels puis le taux
moyen sur les autres revenus de source française audelà de 43 000 €
Retour au régime d'imposition applicable avant la
réforme

M. Edmond SUCHET

Prolonger le moratoire sur la réforme jusqu'en 2023
Disposer d'outils de simulation des effets de la
Administrateur du groupe réforme
Facebook « Défense des
intérêts des non-résidents Supprimer la CSG-CRDS pour les contribuables
français dans le monde » résidant hors de l'EEE ou de la Suisse
Revenir au régime d'imposition applicable avant la
réforme

Maintenir le système d’imposition existant avant la
réforme
MM. Julien
Faciliter
le recours au dispositif Schumacker
Administrateurs du groupe
KOUNOWSKI, PierreFacebook « Non-résidents
Antoine MATHIEU et
contribuables en France » Rendre plus opérationnel le recours au taux moyen
Nicolas MARIAGE
sur déclaration du revenu mondial
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2.1 Contributions de monsieur Jean Calvignac, fondateur de l’association132 « Français de l’étranger
retraités, établis hors d’Europe, imposables en France »

CONTRIBUTION DANS LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL
DU RAPPORT SUR LA FISCALITÉ DES NON-RÉSIDENTS ARTICLE LF POUR 2020.
1) LA GENÈSE DE CETTE REFORME
1.1)LE PLF POUR 2019
La version initiale faite par le gouvernement pour le PLF 2019 ne mentionne pas un seul mot
demandant une réforme de la fiscalité pour les NRs.
Ceci était logique puisque le 1er Ministre avait Mandaté La députée Mme Anne Genetet de faire
un rapport sur les conditions de vie et d’imposition des NRs, qui a d’ailleurs été remis au premier
Ministre le 11 septembre 2018, juste avant l’ouverture des sessions parlementaires pour le PLF
2019.
A la question orale de Mme Anne Genetet, sur la façon dont les recommandations de son rapport
seront considérées dans ce PLF 2019, le Ministre des comptes publics, Mr. Gerald Darmanin, a
répondu :
« Dans le projet de loi de finances que nous discutons cette semaine, plusieurs mesures que vous
préconisez dans votre rapport vont être REPRISES par le Gouvernement, SOIT PAR
L'ACCEPTATION D'AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR DES PARLEMENTAIRES DE LA MAJORITÉ,
SOIT DIRECTEMENT. »
En ligne avec ce qui a été dit par le Ministre, Anne Genetet a déposé l’amendement I-1619 le 11
octobre 2018, cosigné par tous ses collègues députés des NRs qui demandaient la suppression du
caractère libératoire en écrivant :
« Supprimer la retenue à la source serait une source de simplification pour la
DINR qui verra ses travaux simplifiés du fait de la disparition du caractère libératoire des deux
premières tranches du barème spécifique et pourra ainsi réorienter les missions de ses agents
vers des tâches à plus grande valeur ajoutée ».
Et, en ligne avec ce qui a été dit par le Ministre, cet amendement a été REPRIS par le
gouvernement
qui a déposé 4 jours après l’amendement I-2552 en y rajoutant la tranche à 30%. Et en justifiant la
demande de suppression du caractère libératoire pour un rapprochement des règles avec les
résidents.
Cet amendement a été voté positivement par les députés et approuvé et est donc devenu l‘article
13 de la LFI 2019.
Or la suppression du caractère libératoire n’était pas demandée dans aucune des 47
recommandations sur la fiscalité du rapport Genetet.

132

De droit américain.
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Cependant, ce changement de loi a été initié par Mme Anne Genetet elle-même, alors que cela
allait à l’encontre de ses propres recommandations, et cela a été cosigné par tous ses collègues
des députés NRs de la majorité.
On peut aussi observer que la justification est pour optimiser le travail d’employés de Bercy,
sans mentionner en aucune façon l’impact sur les 50.000 NRs.
D’autres amendements , mais ceux là en ligne avec les recommandations du rapport, ont été
déposés par Mme Anne Genetet dans les sessions des PLF 2019 et 2020, mais sur les 10
amendements déposés tous ont été soit retirés par Mme Genetet elle-même, soit rejetés par le
Ministre ou le rapporteur General Joelle Giraud car beaucoup de ces amendements étaient mal
rédigés et incohérents.
Alors que certains de ces 10 amendements auraient pu, peut être, être acceptés s’ils avaient été
correctement rédigés puisque le Ministre Darmanin a dit lui-même pour ceux la :dans la session
de l’Assemblée du 16 octobre 2018 : « Avis défavorable, non en raison d’un désaccord sur le
fond donc, mais parce que nous préférons renvoyer la discussion à l’examen d’un amendement
dont la rédaction sera techniquement plus aboutie et qui répondra à votre volonté, Madame la
députée ».

1.2) LE MORATOIRE ET SON ÉTUDE ASSOCIÉE
Puis, le 10 octobre 2019 l’amendement I-2580 a été déposé par Mr. Frederic Petit demandant le
moratoire d’un an avec une étude associée.
Mais Mr. Petit a dit le 16 octobre dans l’Hémicycle que « cette réforme nous la soutenons », le
maintient de la suppression du caractère libératoire a été alors justifié par le faux prétexte
suivant : « LA REFORME SERT A SORTIR DE L’ASPECT LIBÉRATOIRE, CAR CE CARACTÈRE
LIBÉRATOIRE EST TRÈS INJUSTE POUR LES TRÈS PETITES ET PETITES RETRAITES REÇUES DE
FRANCE ».
Il est clair que c’est UN FAUX PRÉTEXTE puisque quand le caractère libératoire est supprimé
l’impact sur les très petites retraites est l’application d’un taux de 20% au 1ère euro et
l’augmentation peut atteindre 400% ou 1.000 % pour des petites retraites de 20.000 euro / an.
De plus, au sujet de l’étude d’impact du 1er juin il est écrit dans l’amendement I-2580 :
Le présent amendement prévoit également une étude d’impact :
« afin de s’assurer que les contribuables concernés ne soient pas pénalisés par cette évolution
des règles, et pour corriger les ÉVENTUELS EFFETS DE BORD ».
et Mr. Frederic Petit a dit dans l’Hémicycle :
« ON S’EST RENDU COMPTE qu’il y a des situations que nous n’avons pas bien envisagées l’an
dernier, je parle des transfrontaliers, je parle des situations où nous avons des conventions
bilatérales, qui ne sont pas tout à fait correctes et des risques de doubles impositions…… Et que
nous ayons en particulier dans le transfrontalier, en particulier sur les pays ou il n’y a pas de
convention bilatérale correcte, que nous ayons une étude d’impact approfondie avant le 30 juin ».
On peut observer que les parlementaires concernés ne SE SONT PAS RENDU COMPTE qu’il y a
des situations qu’ils n’ont pas bien envisagées pour les NRs retraités et handicapés recevant
une pension de France, et c’est bien normal puisque selon Mr. Petit cette réforme est
justement faite dans leur intérêt.
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Et que tout simplement les ÉVENTUELS EFFETS DE BORDS s’il y en a pour les autres , comme
pour les transfrontaliers, ils seront alors corrigés.
Je me permet de demander aux lecteurs de cette contribution de prendre 2 minutes pour
regarder cette portion de la vidéo de l’intervention de Mr. Frederic Petit dans l’Hémicycle le 16
octobre dernier, car cela permet d’apprécier parfaitement comment la SITUATION a été
ENVISAGÉ pour les retraités par nos députés qui nous représentent.

https://youtu.be/-LRk4RiPRao

1.3) LES PRISES DE POSITIONS DE NOS DÉPUTÉS
Pour ce qui concerne les prises de position de nos députés des NRs de la majorité quand on
analyse leurs communiqués de presse, leurs articles et publications dans les journaux et sur les
social media, comme je l’ai fait dans de nombreux chapitres de mon document ANALYSE, on se
rend compte qu’il y a une dissymétrie énorme entre ce qui est dit et l’impact réel de ce qui est dit.
Je citerai simplement 2 exemples :
« donner accès à la DÉDUCTION DES CHARGES FAITES EN FRANCE pourrait compenser la
suppression du caractère libératoire », ou bien
« L’octroi du bénéfice de LA DÉCOTE(annulation de l’impôt inferieur à 700 pour QF=1 ou 1200
pour QF=2) peut atténuer les effets de la suppression du caractère libératoire. »

1.4) LA JUSTIFICATION DE CE CHANGEMENT DE LOI
De tout cela il résulte que la justification de ce changement de loi est soit :
FUTILE, car inadapté aux conséquences, comme décrit par l’amendent I-1619 qui a initié le
changement de loi :
EXACT, AFIN DE RAPPROCHER les règles d’imposition avec les résidents, comme décrit dans
l’amendement I-2552 , mais ce changement de règle sans aucune autre considération ÉLOIGNE
l’imposition des NRs de celle des résidents.
UN FAUX PRÉTEXTE qui justifie le maintient , le soutien de ce changement de loi dans
l’amendement I-2580 qui a demandé le moratoire
Et ce changement de loi N’EST PAS JUSTIFIÉ par la demande faite PAR LE 1ER MINISTRE en
mandatant le rapport Genetet, puisque ce changement n’est pas dans aucune des 49
recommandations sur la fiscalité de ce rapport.

2) LES CONSÉQUENCES INACCEPTABLES DE CETTE REFORME
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La nouvelle loi de finances concernant la fiscalité des non-résidents français telle que définie dans
l’article 13 de la LFI 2019 et l’article 2 octies de la LFI 2020, n’est pas acceptable pour les raisons
suivantes :

2.1 PAR LA MÉTHODE DE CALCUL DIT DU TAUX MINIMUM
L’AUGMENTATION DE L’IR PEUT ATTEINDRE LE TAUX CONFISCATOIRE DE
400%,
La suppression du caractère libératoire fait que le calcul dit du taux minimum sur le seul revenus
français. fait par défaut par l’administration pour les pensions (retraites et pensions d’invalidité)
reçues de France, applique 20% puis plus loin 30% sur le 1er euro de revenu du foyer familial.
L’imposition est alors, AU MINIMUM multipliée par environ 2 soit 100%. Et ceci quel que soit le
montant de retraite, du plus faible imposable, à 100.000 euro/an.
Mais cette augmentation peut atteindre des chiffres astronomiques bien supérieurs et être :
(Les calculs suivant sont faits pour des raisons de cohérence sur les barèmes en vigueur pour les revenus de 2018 )

Multipliée par 5 soit 400% d’augmentation pour 24.000 euro /an
Multipliée par 3 soit 200% d’augmentation pour 46.000 euro /an
Multipliée par environ 2 soit 100% d’augmentation pour 100.000 euro /an.

2.2) POUR ÉVITER CE TAUX ABUSIF LA SEULE OPTION POUR LE
CONTRIBUABLE EST DE DEMANDER LE CALCUL DIT DU TAUX MOYEN
MONDIAL QUI PROCURE UNE AUGMENTATION ENCORE PLUS
ASTRONOMIQUE POUVANT ATTEINDRE 1.000%.
Afin d’éviter cet impôt abusif, confiscatoire par comparaison à ce qui est pratiqué pour
l’imposition des pensions dans les pays de l’OCDE et pour les résidents français, la seule option
pour le contribuable sera de demander le calcul dit du taux moyen mondial.
La suppression du caractère libératoire qui s’appliquait aussi sur le calcul du taux moyen
mondial (ce qui n’est pas toujours très bien compris) produit une augmentation encore plus
astronomique, car l’application du taux calculé sur l’ensemble des revenus se fait alors sur la
totalité de la retraite française au lieu de se faire après le caractère libératoire (après cette
retraite ou après 43K euro si cette retraite est supérieure à 43K).

2.2.1) POUR UNE PERSONNE SEULE, VEUVE, VEUF : RECEVANT UNE RETRAITE DE
FRANCE, l’imposition est AU MINIMUM multipliée par environ 2 soit 100%, et ceci quel que soit
le montant de cette retraite, du plus faible imposable, à 100.000 euro/an avec ou pas en addition
une retraite/revenu du pays de résidence,
Mais cette augmentation peut atteindre des chiffres astronomiques bien supérieurs :
Pour une retraite reçue de France de 20.000 euro/an, l’augmentation d’imposition est de :
200% pour ZÉRO de revenu du pays de résidence.
550% pour 20.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
800% pour 40.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
900% pour 60.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
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1.000% pour 70.000 euro/an de revenu du pays de résidence

Pour une retraite reçue de France de 40.000 euro/an, l’augmentation d’imposition est de :
175% pour 20.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
300% pour 40.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
360% pour 60.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
Ces cas sont extrêmement fréquents chez les retraités car en moyenne au delà de 70 ans, une
femme sur 2 vit seule.

2.2.2) POUR UN COUPLE FRANCO-ÉTRANGER QUAND UN SEUL CONJOINT REÇOIT UNE RETRAITE
DE FRANCE, l’’imposition est AU MINIMUM multipliée par environ 2 soit 100%. Et ceci quel que
soit le montant de cette retraite, du plus faible imposable, à 100.000 euro/an ,avec en addition,
l’autre conjoint recevant le même montant de retraite/revenu du pays de résidence.
Une Française se marie jeune avec un étranger et rejoint son époux qui a sa carrière dans le pays
de résidence.
Pour une retraite reçue de France de 20.000 euro/an, l’augmentation d’imposition est de :
200% pour 20.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
350% pour 40.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
570% pour 60.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
700% pour 80.000 euro/an de revenu du pays de résidence.
1.2.2.2) Pour un couple Franco-Étranger quand un seul conjoint reçoit une retraite de France, et le
conjoint étranger n’a pas de revenus, l’imposition est soit inchangée soit beaucoup moins
augmentée que dans les cas précédents.
En fin de carrière en France le mari divorce et laisse sa famille en France pour aller vivre sa
retraite en Thaïlande où il se marie avec une jeune Thaïlandaise qui n’ a pas de travail.

La nouvelle imposition est :
Réduite de 12% pour une retraite française de 40.000 euro/an avec ZÉRO revenu du pays de
résidence.
Et augment » de :
5% pour une retraite française de 60.000 euro/an avec ZÉRO revenu du pays de résidence
50% pour une retraite française de 80.000 euro/an avec ZÉRO revenu du pays de résidence
CELA REVIENT A PÉNALISER ASTRONOMIQUEMENT CEUX QUI ONT EU UNE VIE ACTIVE
NORMALE SANS TOUCHER CEUX QUI AURAIENT TENDANCE A PROFITER.
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3) LES SPÉCIFICITÉS DES NRS RETRAITÉS ET HANDICAPÉS ÉTABLIS
HORS EUROPE ET NOTAMMENT AUX ETATS-UNIS
3.1) LES FRAIS DE VIE ET DE SANTÉ
Les retraités ou pensionnés NRs ont des frais de santé qu’ils doivent financer eux-mêmes, là où
ils vivent, c’est-à-dire dans leur pays de résidence et pas en métropole, puisqu’ils n’ont pas
accès aux services et aides de l’État offerts aux résidents Français tels que, la couverture
maladie de la sécurité sociale, les nombreuses aides, locales, départementales,
gouvernementales, de la sécurité sociale, des caisses de retraites, pour les personnes âgées
avec ou non des conditions de dépendance ou de handicap etc…(APL, ASPA, APA, EHPAD, PCH,
USLD,ASL, ASI, AAH, ALF, ANAH, ASH etc….).
Ils n’ont pas accès aux allocations familiales, de rentrée scolaire qui n’est pas un problème pour
les retraités mais l’est pour les handicapés.
Ils n’ont pas accès à l’abattement des moins de 65 ans, ni à l’exonération sur les pensions
d’invalidité etc….. Ils n’ont pas accès non plus aux crédits, déductions, réductions d’impôts pour
aide d’un salarié à domicile, résidence en établissement d’hébergement, adaptation du
logement etc…. .
Malgré la soit disant convergence, l’alignement avec les règles des résidents Français la
plupart de ces dispositions leur seront toujours refusées car invérifiables de manière simple par
la DINR.
Par exemple le cout de la couverture médicale pour des personnes de 75 ans aux Etats-Unis est
de ;
30.000 euro/an pour un couple qui n’a pas pas pu cotiser pour l’équivalent de la couverture
santé fédéral , Medicare
6.000 euro/an de complément à Medicare pour le couple qui y a droit.
Et environ la moitié pour une personne seule.
Un autre exemple, le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, peut aller jusqu’à 7.500
Euros pour un couple de retraités résidents, alors qu’un couple de non-résidents n’y a pas droit.
Au total, cette différence de situation entre les retraités NRs et les résidents de France peut
représenter des montants qui se chiffrent en dizaines de milliers d’Euros suivant les conditions
personnelles de santé, ou de dépendance, et suivant le pays de résidence.
Aux US cette différence entre NRs et résidents peut atteindre plusieurs dizaines de milliers
d’Euros. Car les Etats-Unis sont le pays où les frais de vie et de santé pour les personnes âgées
sont les plus élevés au monde, et aussi les Etats-Unis sont le pays où il y a le plus de retraités ou
handicapés impactés par cette loi. Nous sommes 14.000 sur un total de 50.000 éparpillés dans
184 pays dans le monde, dont la moitié (25.000) dans la circonscription d’Amérique du Nord dont
le député est Mr. Roland Lescure.
Pour les non-résidents établis en Europe cet impact est beaucoup plus faible que pour les hors
Europe car la communauté européenne fait qu’il y a des règles similaires pour la protection de
santé et de dépendance ou de handicap et en plus par exemple pour les transfrontaliers la
proximité de la France permet de résoudre beaucoup de problèmes de couverture médicale ou
d’ébergement en maison spécialisée.
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3.2) CE QUE L’ÉTAT ÉCONOMISE EN N’AYANT PAS A FOURNIR DE
COUVERTURE MALADIE POUR LES NRS
Un résident coute à l’État une moyenne de 8.000 euro /an de dépenses pour sa couverture
santé (voir ANALYSE I.D.2.1)
Les 1.6 millions de retraités non-résidents font donc économiser à l’État 13 Milliard d’Euros en
n’utilisant pas les soins de santé en France.
On peut donc noter que l’État fait automatiquement une économie de frais de 8.000 euros par
retraité NR, alors que ce même NR se doit de dépenser de sa poche sa couverture médicale.

4) COMBIEN Y A-T-IL DE NRs RECEVANT UNE PENSION DE SOURCE
FRANÇAISE , IMPOSABLE EN FRANCE, IMPACTÉS PAR CE
CHANGEMENT DE LOI, ET OU SONT-ILS ÉTABLIS.
On peut trouver dans le rapport Genetet, page 56, un tableau de la DGFIP intitulé :Répartition
des revenus dominants par nature pour les populations non-résidente et résidente en 2016.
On s’ attend donc à trouver dans ce tableau les montants et le nombre des NRs pour recevant
une pension de France.
Mais, par erreur, le tableau qui a été placé est le même que celui de la page précédente qui lui est
par tranche d’âges et non pas par nature de revenus, ceci est extrêmement regrettable car cela
nous prive d’une des informations les plus importantes de ce rapport qui nous permettrait de
savoir exactement combien de NRs pensionnés sont impactés et d’apprécier la balance entre
retraite et revenus foncier afin de pouvoir décider des paramètre à mettre dans les algorithmes
comme détailles ci -dessus.
On peut trouver page 55 que les pensions représentent 14.6% des revenus , mais il n’est pas dit
le pourcent de quoi. J’avais pris initialement ces 14.6% en fonction de la population totale des
NRs car il semblait cohérent avec le 24% de pensionnés pour la population totale des français
mais cela ne colle pas avec le seul tableau de la DGFIP du rapport qui donne les revenus par
tranche d’âge et qui donne alors une estimation plus précise en remarquant que :
On voit que pour un nombre total de 231.576 dossiers la DINR a :
59.315 dossiers pour des NRs de 60 a 79 ans.
9.422 dossiers pour des NRs de 80 ans et plus.
Les retraites peuvent être prises a 62 ans ou 65 ans on peut donc déduire de ces 2 informations
que 50.000 NRs en âge d’être à la retraite paient un impôt en France.
Mais on peut imaginer que certains n’ont que des revenus fonciers et ne touchent pas de
pensions , donc le nombre de pensions reçues de France, imposable en France devrait être plus
faible.
C’est le cas des Français qui n’ont jamais travaillé en France, mais leur nombre n’est pas énorme,
et pour des raisons de simplification on peut prendre le chiffre maximum de 50.000 qui en réalité
devrait donc être inférieur à ce nombre.
Comme décrit au chapitre I.J du document ANALYSE, On peut donc dire que le total des NRs
impactés est de :

50.000 NRs éparpillés dans 184 pays à travers le monde.
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15% en Europe avec (7.500)
85% hors Europe avec (42.500) dont 33% aux USA (14.000)
50% en Amérique du Nord (US + Canada) avec (25.000).
Et, on peut donc dire que parmi les 200.000 Français retraités de plus de 65 ans vivant à
l’étranger :
50.000 sont impactés par la nouvelle loi, 150.000 ne le sont pas.

5) PROPOSITIONS DANS LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL
Comme vu dans le chapitre précèdent le Rapport Genetet est au centre de toute réflexion sur
cette loi et son changement, il doit donc nous servir de guide pour nos contributions et
observations.
C’est d’ailleurs la recommandation du cabinet de Mr. Gerald Darmanin qui nous a invité à
participer au groupe de travail « dans le PROLONGEMENT du rapport remis par Mme Anne
Genetet ».
Afin d’avoir une idée générale de l’ancienne loi sur les conditions d’imposition des NRs on peut
noter page :56 :
« Concernant le montant des revenus et l’impôt payé sur le revenu (IR), le non-résident fiscal
dispose d’un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur de 30% au revenu fiscal de référence du
contribuable résident (18381€ vs 26444€), alors même qu’il paye un impôt moyen 65% plus élevé
(3076€ vs 1856€). Ainsi, le non-résident fiscal est beaucoup plus lourdement imposé que le
résident fiscal ».
Mais il n’est pas précisé dans le rapport si le RFR des NRs pris en compte pour ces calculs n’inclut
pas comme c’était le cas avant juillet 2019 la partie libératoire du revenu. Ou bien, s’il est inclus,
donc il est difficile de se faire une idée générale globale à partir de la page 56 de ce rapport.
Mais avant tout Il faut revenir au droit fiscal qui montre que si l’on respecte strictement le
principe de territorialité sur lequel notre système fiscal est fondé.
Il faut alors s’en tenir à l'article 4 A du code général des impôts (CGI) qui prévoit que les
personnes fiscalement domiciliées en France sont soumises aux règles de droit commun de
l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, que ceux-ci soient de source étrangère ou
française (obligation fiscale illimitée). À contrario, selon le deuxième alinéa du même
article, celles dont le domicile fiscal n'est pas situé en France, les « non-résidents », ne sont
passibles de cet impôt que sur leurs revenus de source française (obligation fiscale restreinte).

5.1) PROPOSITION-1 : IMPOSITION SUR LES SEULES REVENUS FRANÇAIS
SANS PRENDRE EN COMPTE LES REVENUS DU PAYS DE RÉSIDENCE (ou
REVENUS MONDIAUX ?):
On s’aperçoit que de nombreux documents de impot.gouv, BOFIP et même la notice 2041- E que
ce principe est appliqué dans les cas de couple mixte où un conjoint réside en France et l’autre est
non-résident :
« En effet : les revenus de source étrangère de la personne non résidente sont exclus de la base
d'imposition et ne sont pas retenus pour l'application de la règle dite du " taux effectif " »
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A PARTIR DE LÀ ON PEUT SE DEMANDER POURQUOI LA MÊME RÈGLE N’EST PAS APPLIQUÉE
LORSQUE LES DEUX CONJOINTS SONT ÉTABLIS À L’ÉTRANGER.
Ce qui peut s’illustrer par l’exemple suivant :
Un couple franco étranger dans lequel l’épouse française doit vivre en France pour s’occuper de
sa mère âgée a une retraite de 20.000 euro reçue de France, et l’époux établis aux Etats-Unis qui
est donc non-résident a une retraite US de 60,000 euro. Selon les règles d’imposition sur les seuls
revenus français telles que définies plus haut, l’impôt français du foyer fiscal est égal à Zéro.
Si la mère de l’épouse meurt, cette épouse rejoint alors son époux au US et ils sont alors tous
deux NRs et selon la nouvelle loi s’ils prennent comme recommandé, le calcul du taux moyen
mondial l’épouse devra payer 4.700 euro d’imposition sur sa retraite de 20.000 euro au lieu de
zéro au paravent.
Qu’est ce qui a changé pour elle pour justifier cela ? et bien ce qui a changé est que la couverture
médicale et sociale qu’elle avait en France n’existe plus aux USA et pour faire un calcul simple on
retiendra que 2 points :
Elle devra payer 15.000 euro/ an pour sa couverture maladie
Elle ne touchera plus le crédit d’impôt de 2.000 euro pour compenser le salaire donné à son aide à
domicile..
Elle a donc 17.000 euro de frais sur ce simple exemple et donc beaucoup plus en réalité alors
qu’en plus l’État lui confisque 4.700 euro d’imposition.

5.1.1) PROPOSITION-1 APPLIQUER D’EMBLÉE LE BARÈME
PROGRESSIF SUR LES SEULS REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE, ET
EN SUPPRIMANT LE TAUX MINIMUM DE 20%
La solution simple qui respecte le principe de territorialité de l’article 4A non
seulement pour le couple mixte avec un NR, mais aussi le couple avec 2 NRs, est
d’appliquer le barème de droit commun aux revenus français seuls.
L’application d’un abattement pour tenir compte des frais de vie et de santé du NR
établi hors Europe et notamment aux Etats-Unis, n’est pas facile à décider et à définir
clairement puisque d’après le principe de territorialité les NRs se trouvent dans une
catégorie distincte des résidents.
Mais ce n’est pas parce que les catégories sont distinctes qu’elles ne peuvent pas être
homogènes et une pension ne peut pas être imposée comme un revenu de capital ou de
location, c’est le résultat d’une vie de travail.
L’abattement pour frais de vie de 40% en Guyane pourrait être un modèle à prendre en
compte mais la situation des DROMs est différente des pays hors Europe.
On retiendra donc qu’un abattement à définir suivant le pays de résidence mais au
moins 10%, tel qu’observé dans les tableaux ci-dessous, devrait être appliqué sur les
montants des pensions de retraite ou d’invalidité, avant d’appliquer le barème de droit
commun.
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Résultat pour des pensions seules reçues de France, avec un abattement A=10%.
(Ces calculs sont faits pour des raisons de cohérence sur les barèmes en vigueur pour les revenus de
2018 et sans appliquer l’abattement pour frais professionnels de 10% limite à 3.800 euro)
PENSION
Montant
euro/an

20000
30000
43000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

PENSION
Montant
euro/an

20000
30000
43000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

QF=1
PERSONNE SEULE- 0 enfant
Impôt
résident

1405
3202
7102
9202
12202
15202
18886
22986
27086

Impôt NR
taux min
ancienne
loi

645
1847
52%3407
4857
6857
8857
10857
12857
14857

Impôt NR
proposition

ABAT=10%
74%1125

2385
5612
52%7702
10402
13102
15802
18389
21669

QF=2
COUPLE - Deux pensions
Impôt NR
taux min
ancienne
loi

Impôt NR
proposition
ABAT=10%

10
0
1410
47
3230
1655
4210
2495
6404
3695
9404 52%4495
12404
6094
15404
7715
18404
9715

0
990
2628
3510
4770
7304
10004
12704
15404

Impôt
résident

QF=1.5
PERSONNE SEULE- 1 enfant
Impôt
résident

707
2107
4203
6303
9303
12303
15303
18303
21303

Impôt NR
Impôt NR
taux min
proposition
ancienne
ABAT=10%
loi

645
1847
3407
4857
6857
8857
10857
12857
14857

427
1688
3326
4803
7503
10204
12903
15603
18303

QF=2.5
COUPLE-1 enfant,1 pensio
Impôt
résident

0
713
2533
3513
4913
6505
9505
12505
15505

Impôt NR
Impôt NR
taux min
proposition
ancienne
ABAT=10%
loi

645
1847
3407
4857
6857
8857
10857
12857
14857

0
293
1931
2813
4073
5333
7105
9805
12505

QF=2
COUPLE-Une seule pension
Impôt
résident

10
1410
3230
4210
6404
9404
12404
15404
18404

Impôt NR
Impôt NR
taux min
proposition
ancienne
ABAT=10%
loi

645
30%1847
3407
4857
6857
8857
10857
12857
14857

QF=3
COUPLE-2 enfants,1 pensio
Impôt
résident

0
0
1835
2815
4215
5615
7015
9606
12606

Impôt NR
Impôt NR
taux min
proposition
ancienne
ABAT=10%
loi

645
1847
3407
4857
6857
8857
10857
12857
14857

Ces tableaux montrent :
1) Que les INCOHÉRENCES (Distorsions de non linéarité) produites par le caractère
libératoire avec un barème par retraite/ personne qui ne prenait pas le QF du foyer en
compte sont corrigées. Ces distorsions pouvaient produire des réductions d’imposition
injustifiées par rapport aux autres QF jusqu’à des valeurs de 52%
Le remplacement du barème à trois tranches par le barème de droit commun appliqué
sur la somme des pensions du foyer fiscal (en jaune) corrige les INCOHÉRENCES (en
vert) pour les QF de 1 et de 2 avec 2 pensions.
Cela corrige aussi dans l’autre sens (en rouge) les INCOHÉRENCES pour QF =2 avec une
seule pension ou le caractère libératoire pouvait faire imposer jusqu’à 30% de plus que
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0
990
2628
3510
4770
7304
10004
12704
15404

0
0
1233
2115
3375
4635
5595
7155
9606

le barème de droit commun, ce qui correspond à un cas très courant ou la plupart des
couples ne cochent pas la case 8TM.
Pour les taux d’augmentation important par rapport à l’ancienne loi l’administration
pourrait alors décider de faire une augmentation progressive sur plusieurs années ou
alors d’accorder un abattement A supérieur, égale à 20% ou 30% pour les QF de 1 o et
les QF de 2 avec 2 pensions conséquentes et donc supérieures à un certain seuil.
L’incohérence devient alors une EXCEPTION contrôlée moins importante.
2)Le Rapprochement/ convergence/alignement avec les résidents en utilisant le
barème de droit commun avec QF plutôt que le barème à 3 tranches est clair.
Le seul point non clair à discuter et le choix de l’abattement pour tenir compte de la
différence de frais de vie et de santé pour les résidents hors Europe et surtout aux
Etats-Unis , les tableaux montrent qu’ un abattement de 10% sont loin de compenser
pour les États-Unis.
Si l’idée d’un abattement diffèrent de zéro est acceptable il faudra alors peut être
moduler cette abattement en fonction de la ZONE du pays de résidence.
3) Abattement par zones

https://www.cfe.fr/documents/310024/500294/Cartemonde_remboursement/8096e3de-5be95274-3212-50768e9c130b

Par exemple , juste pour fixer les idées
5 zones
Etats-Unis 30%

30%

Japon, Singapour…

25%

Chine, Brésil, Russie…

20 %

La plupart de autres pays hors Europe 15%
Europe

5%
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5.1.2) CETTE PROPOSITION-1 EST « LA » RECOMMANDATION FONDAMENTALE DU
RAPPORT GENETET.
Le rapport Genetet tel que remis au 1er Ministre le mardi 11 septembre 2018 (avec les
annexes) est visible sur les sites annegenetet.fr avec la photo de la cérémonie de remise
en présence du 1er Ministre M. Philippe et du Secrétaire d’État des affaires étrangères
M. Lemoyne. Ce rapport est aussi visible sur les sites , assemblee-afe.fr,
fichiers.acteurspublics.com.
On peut lire page 280 et 281 de ce rapport Les deux premières recommettions parmi les
47 sur la fiscalité sont :
-Barème de l’IR : application du barème progressif sur les seuls revenus de source
française avec suppression corrélative du taux minimum forfaitaire de 20% [sous
réserve de mise en œuvre de la déductibilité de charges ciblées pour moduler la
modification des montants appelés] Cette mesure s’inscrit dans un « deal » «
suppression des PS + modification du barème » l’un ne pouvant être envisagé sans
l’autre pour des raisons à la fois politiques et de recettes fiscales.
-Faire une étude d’impact sur le remplacement de l’obligation pour le non-résident
fiscal de justifier de ses revenus mondiaux par la prise en compte des seuls revenus de
source française.
Le détail de ces deux recommandations est donné page 72 où on peut lire :
Option 3 : Appliquer d’emblée le barème progressif sur les seuls revenus de source
française, et en supprimant le taux minimum de 20%.
Cette option a les avantages suivants :
- Simplifier l’ensemble de la procédure de calcul : l’administration peut utiliser l’outil
informatique existant pour les résidents (coût en moins ce qui est cohérent avec les
exigences de réduction de la dépense publique)
- Permettre la bascule de la retenue à la source vers le prélèvement à la source ce qui
est une mesure de simplification du recouvrement de l’impôt ;
- Supprimer les procédures de contentieux liées aux réclamations du taux moyen ;
- Suppression du contrôle parfois difficile des revenus mondiaux ;
- Les revenus les plus faibles ne sont plus pénalisés par le taux forfaitaire de 20% ;
- La compliance fiscale sera améliorée notamment sur les hauts revenus ponctuels qui
n’auront pas à déclarer l’ensemble de leurs revenus mondiaux comme le ferait l’option
3.
- Une étude d’impact est ici possible et souhaitable, les revenus de source française des
non-résidents déclarants étant tous connus de la DINR>.
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Cette solution est donc en fait « LA » recommandation du rapport Genetet, car toutes
les 45 autres adressent des points spécifiques de remboursement de charges , de
contributions sociales mais n’abordent pas les algorithmes sur les revenus français ou
mondiaux
On peut lire Page 4 de l’annexe du rapport que 36.328 non-résidents répartis à travers
le monde, ont participé à ce rapport en répondant au questionnaire, et que 57% étaient
établis hors Europe, et 68% étaient établis en Europe et Amérique du nord.
On peut donc observer que la proposition 1 est LE PROLONGEMENT du rapport Genetet
qui prend en compte beaucoup de NRs établis en Amérique du Nord.
On peut observer aussi que, quand on recherche le rapport Genetet sur le site
gouvernement.fr ou sur les sites des consulats qui ont ce rapport, on trouve page 280
un texte diffèrent de celui remis au 1er Ministre le 11 septembre 2018 dans lequel cette
recommandation ainsi que la demande de l’étude d’impact associée a disparue.
Il est donc très important de suivre la recommandation du cabinet de Mr. Gerald
Darmanin qui nous a invités à participer au groupe de travail « dans le
PROLONGEMENT du rapport remis par Mme Anne Genetet, mais alors il faut bien faire
attention d’utiliser le rapport « tel que remis au !er Ministre le mardi 11 septembre ».

5.2) PROPOSITION-2 : IMPOSITION SUR LES REVENUS FRANÇAIS EN
PRENANT EN COMPTE LES REVENUS DU PAYS DE RÉSIDENCE
5.2.1) L’IMPOSITION AU TAUX MOYEN MONDIAL DÉROGE AU PRINCIPE DE
TERRITORIALITÉ, LE PRINCIPE D’IMPOSITION DEVENANT DE FACTO LA NATIONALITÉ.
Dans la nouvelle loi pour des prétextes de rapprochement, alignement, convergence avec les
résidents on nous dit que pour éviter le taux abusif du calcul du taux minimum la seule solution
sera de prendre le taux moyen que d’ailleurs certains proposent de mettre par défaut. (avec
application du taux sur les revenus français, au 1er euro puisque le caractère libératoire a été
supprimé), ce qui est exactement la même règle que le « taux effectif » des résidents.
Les NRs deviennent alors imposés suivant le principe de la nationalité puisqu’on leur applique les
même règles fiscales que celles appliquées aux résidents alors qu’ils sont établis dans des
territoires différents.
On peut lire dans l’instruction du 26 juillet 1977 , commentaires de la loi n : 76-1234 du 29
décembre 1976 :
Page 59/60, :les conditions d’imposition des revenus de source française perçues par le
contribuables domiciliés hors de France différent du droit commun afin de tenir compte du fait
que les revenus ainsi taxés ne représentent qu’une partie de ceux dont dispose le contribuable et,
par la même de maintenir l’équilibre avec la situation faite aux contribuable fiscalement
domiciliés en France; ainsi en principe :
-L’imposition des charges habituellement déductibles du revenu global n’est d’une manière
générale pas autorisée.
-Un taux minimum d’imposition de 25% est applicable.
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On peut aussi lire dans la Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à la
question écrite n° 11373 de M. Christian Cointat publiée dans le JO Sénat du 01/06/2006 - page
1513
« Contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France qui sont soumises à l'impôt sur
l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, les personnes
fiscalement non résidentes de France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française,
ce qui restreint la progressivité de l'impôt sur le revenu. En raison de cette obligation fiscale
limitée, et conformément à l'article 164 A du code précité, les contribuables non résidents ne
bénéficient d'aucune des charges déductibles »

Il en résulte que si la nouvelle règle pour les NRs est d’appliquer le taux moyen sans caractère
libératoire par défaut on est alors dans un principe stricte d’imposition selon la nationalité, et
alors :
1)le taux minimum qui était pour compenser l’obligation fiscale limité n’a plus de raison d’être,
puisque qu’il n’y a plus rien à compenser car le taux moyen du NR est égal au taux effectif du
résident.
2)Les frais spécifiques de vie et de santé se doivent donc d’être pris en compte avec grande
exactitude afin de ne pas faire de discrimination.
Mais la DINR ne peut pas compenser avec exactitude les frais à l’étranger, car les controles sont
impossibles, il faut donc faire une compensation plus globale avec un abattement qui cette fois
comme discuté plus haut devrait être par zone afin d’être le plus exact possible.

5.2.2)LA GENÈSE DU CARACTÈRE LIBÉRATOIRE :
5.2.2.1)Le barème à 3 tranches du caractère libératoire n’a aucune corrélation avec le
barème de doit commun
On peut lire dans l’instruction du 26 juillet 1977 , commentaires de la loi n : 76-1234 du 29
décembre 1976 :
Page 60 : « Afin de garantir au trésor le versement de l’impôt dù à raison de certains revenus, il
est également institué une retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions, servis a des
personnes non domiciliées en France ».
Le barème à 3 tranches par montant total de retraite pour une personne, n’a aucune valeur en
relation avec le barème de droit commun article 197 et ne permet pas l’application des QFs.

5.2.2.2)PROBLÈME DE LA DÉCLARATION DU TAUX MOYEN MONDIAL POUR LES
RETRAITÉS ÂGÉS ET LES HANDICAPÉS
Un autre problème de la généralisation du taux moyen est la nécessité pour tous les retraités ou
handicapés de faire la déclaration détaillée de leurs revenus étrangers qui demande soit de
pouvoir, soit même se procurer des certificats de non imposition, soit d’analyser les documents
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du pays de résidence en les validant par rapport aux règles des conventions ou de non convention
afin d’éviter des doubles impositions.
Ou bien de faire intervenir des cabinets spécialisés dans le pays de résidence qui sont par exemple
aux USA extrêmement chers et pour la plupart incompétents sur la législation fiscale française
alors qu’est-ce que ca doit être dans d’autres pays.
Dans l’ancienne loi pour les retraités et handicapés la demande du taux moyen était l’exception et
la plupart vérifiaient le prérempli et le renvoyaient signé.
Un résident qui déclare son « taux effectif », n’est pas dans la même situation, car s’il a des
revenus de l’étranger cela correspond à des investissements supplémentaires qu’il a construit et
est apte à gérer, alors que pour un couple NRs franco-étranger, le conjoint étranger âgé a bien
souvent aucune idée des détails de l’imposition de sa retraite et n’a jamais entendu parler de
convention fiscale qui comme la plupart il est incapable de lire ou comprendre.

5.2.3) PROPOSITION-2 UN SEUL ALGORITHME PAR DÉFAUT AVEC
PRISE EN COMPTE DES REVENUS DU PAYS DE RÉSIDENCE.
Limite L= Pension Foyer fiscal ou 43K si pension supérieure à 43K.

9K

27K

43K

TMTMnnn
TM

A) C’est le calcul dit du taux moyen mondial de l’ancienne loi dans lequel le barème a 3
tranches du caractère libératoire a été replacé par le barème de droit commun
identique au résident (avec QF) applique De Zéro a la LIMITE L, qui est la somme des
pensions reçues de France du foyer fiscale ou a un montant de 43K, et en appliquant
un abattement A% (de 10% dans cette proposition) sur ces pensions.

B) Puis on ajoute le Calcul du Taux moyen, selon sa méthode classique à partir du 1er eu
en prenant en compte l’ensemble * des revenus (revenus foncier de France , revenus de
l’étranger etc…), puis application de ce taux aux seuls revenus français (pension +
revenus foncier ou autre) supérieurs à la limite L.

Cette méthode permet de ne pas d’avoir à faire de déclaration mondiale lorsque les
seuls revenus de France sont une pension inferieure à un seuil S qui pour faire simple
est pris à 43K dans cette proposition.

Résultat pour des pensions seules reçues de France, sans autres revenus de France ou du pays de
résidence.

PENSION
Montant
euro/an

QF=1
PERSONNE SEULE- 0 enfant
Impôt
résident

Impôt NR
taux min
ancienne
loi

Impôt NR
proposition
ABAT=10%

QF=1.5
PERSONNE SEULE- 1 enfant
Impôt
résident
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Impôt NR
Impôt NR
taux min
proposition
ancienne
ABAT=10%
loi

QF=2
COUPLE-Une seule pension
Impôt
résident

Impôt NR
Impôt nr
taux min
proposition
ancienne
ABAT=10%
loi

20000
30000
43000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

PENSION
Montant
euro/an

20000
30000
43000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

1405
645
3202
1847
7102 52%3407
9202
4857
12202
6857
15202
8857
18886
10857
22986
12857
27086
14857

983
2241
5001
6900
9069
11476
14030
17616
21050

QF=2
COUPLE - Deux pensions
Impôt NR
taux min
ancienne
loi

Impôt NR
proposition
ABAT=10%

10
0
1410
47
3230
1655
4210
2495
6404
3695
9404 52%4495
12404
6094
15404
7715
18404
9715

8
1128
2584
3217
4218
6255
8365
10672
13118

Impôt
résident

707
2107
4203
6303
9303
12303
15303
18303
21303

645
1847
3407
4857
6857
8857
10857
12857
14857

566
1686
3362
4208
5952
8071
10404
12884
15470

QF=2.5
COUPLE-1 enfant,1 pensio
Impôt
résident

0
713
2533
3513
4913
6505
9505
12505
15505

Impôt NR
Impôt NR
taux min
proposition
ancienne
ABAT=10%
loi

645
1847
3407
4857
6857
8857
10857
12857
14857

0
570
2026
2423
3323
4440
6327
8461
10770

10
1410
3230
4210
6404
9404
12404
15404
18404

645
30%1847
3407
4857
6857
8857
10857
12857
14857

QF=3
COUPLE-2 enfants,1 pensio
Impôt
résident

Impôt NR
Impôt NR
taux min
proposition
ancienne
ABAT=10%
loi

0
0
1835
2815
4215
5615
7015
9606
12606

645
1847
3407
4857
6857
8857
10857
12857
14857

Ces tableaux montrent :
1) Que les INCOHÉRENCES (Distorsions de non linéarité) produites par le caractère
libératoire avec un barème par retraite/ personne qui ne prenait pas le QF du foyer en
compte sont corrigées. Ces distorsions pouvaient produire des réductions d’imposition
injustifié par rapport aux autres QF jusqu’à des valeurs de 52%
Le remplacement du barème à trois tranches par le barème de droit commun appliqué
sur la somme des pensions du foyer fiscal (en jaune) corrige les INCOHÉRENCES (en
vert) pour les QF de 1 et de 2 avec 2 pensions.
Cela corrige aussi dans l’autre sens (en rouge) les INCOHÉRENCES pour QF =2 avec une
seule pension ou le caractère libératoire pouvait faire imposer jusqu’à 30% de plus que
le barème de droit commun, ce qui correspond à un cas très courant ou la plupart des
couples ne cochent pas la case 8TM.
Pour les taux d’augmentation important par rapport à l’ancienne loi l’administration
pourrait alors décider de faire une augmentation progressive sur plusieurs années ou
alors d’accorder un abattement A supérieur, égale à 20% ou 30% pour les QF de 1 o et
les QF de 2 avec 2 pensions conséquentes et donc supérieures à un certain seuil.
L’incohérence devient alors une EXCEPTION contrôlée moins importante.

2) Rapprochement/ convergence avec les résidents en utilisant le barème de droit
commun avec QF plutôt que le barème a 3 tranches.
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8
1128
2584
3217
4218
6255
8365
10672
13118

0
0
1468
1627
2427
3400
4478
6250
8418

3) énorme simplification par l’utilisation d’un seul algorithme , plus de case 8TM à
cocher, fin des procédures de contentieux liées aux réclamations du taux moyen.
4) Respect des personnes âgées et handicapes qui ayant pour seule revenu une pension
reçue de France n’ont pas à subir les tracasseries du choix à faire en cochant ou pas la
case 8TM pour des pensions inferieures à 43k euro ( la pension maximum d’invalidité
étant de 34K euro)
Compensation des différences de frais de vie et de santé accomplie par l’abattement A
sur les retraites qu’il serait possible d’ajuster suivant les zones géographiques comme
proposé au paragraphe XX. Mais avec A=10% comme choisie dans cette proposition cela
procure une imposition proche de celle obtenue avec le caractère libératoire de
l’ancienne loi.
On peut remarquer qu’en 1976 un taux de 20% avec une limitation de 230.000 euro
équivalent était appliquée en plus de l’abattement de 10% des frais professionnel alors
qu’au jour d’aujourd’hui le seul abattement possible est celui des frais professionnels
de 10% mais limité à 3.800 euro.
A la différence de l’ancienne loi et de tout autre proposition vu jusqu’à présent cet
algorithme de base,( de par sa structure qui inclut le quotient familial dans une forme
d’abattement équivalent au caractère libératoire) permet d’être utilisé pour un très
grand nombre de variations que l’administration pourra choisir.
Des revenus fonciers avec un abattement ou une majoration A’ peuvent être ajoutés
aux pensions avec abattement A et tant que ce montant total ne dépasse pas 43K le
calcul ne se fait que sur ces revenus français avec le même barème de droit commun et
le QF des résidents et quand ce montant de 43K est dépassé le calcul mondial est
déclenché. Cela protège les petites retraites reçues de France ainsi que les petits
revenus fonciers issus de l’habitation conservée en France qui est un cas fréquent pour
beaucoup de NRs tel que décrit dans le rapport Genetet page 55.
Calcul sur revenues français seulement sans taux minimum ou avec un taux minimum
de 20% / 30% ou autre, en ne considérant que les revenus français et en appliquant un
taux fixe de 20% /30% à la place du taux moyen calculé dans la partie B de l’algorithme.
Ce calcul pourrait être utilisé sous controle de l’administration pour favoriser
l’investissement/ location d’étrangers avec des hauts aux revenus, ou pour d’autres
considérations.
Et beaucoup d’autres variantes possibles en jouant sur les paramètres A, 43K, S pour
chaque type de revenus.

5.2.4) ESTIMATION DU MANQUE À GAGNER POUR LES RECETTES DE L’ÉTAT DE LA
PROPOSITION-1 PAR RAPPORT À LA PROPOSITION-2
Par rapport à la proposition-1, la proposition-2 à première vue pourrait augmenter de 50%
l’imposition des revenus des foyers fiscaux qui auraient le même montant de revenu en France et
dans le pays de résidence pour prendre un cas simple :
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Admettons donc que l’on augmente de 50% le montant de l’imposition des 50.000 pensionnés
donné dans le tableau de la page 55 du rapport Genetet que l’on peut estimer à 160.000 euro/an.
Le montant M est donc dans cette estimation absolument imprécise et critiquable de 80 millions
d’euro
Ce qui si le chiffre de 1 Millard d’euro pour la recette total de l’imposition des revenus de source
française des non-résidents est correct, ce montant M représente alors 8% de cette recette.
Il faut donc mettre cela en perspective avec la complexité associée pour l’État afin de recouvrir ce
montant.

5.3) PROPOSITION-3 : IMPOSITION SUR LES REVENUS FRANÇAIS EN
PRENANT EN COMPTE LES REVENUS DU PAYS DE RÉSIDENCE (RETOUR A
L’ANCIENNE LOI)

PROPOSITION-3 REVENIR A L’ANCIENNE LOI
Si les propositions 1 et 2 ne peuvent pas être retenues , la seule option est de revenir à
l’ancienne loi telle qu’elle était avant, et en supprimant aussi la tranche a 30%, car on sait
maintenant que tout bricolage des deux algorithmes du taux minium et du taux moyens définis
dans les articles 182A, 197A, 197B, n’est pas possible.
Les changements faits par Anne Genetet dans son amendement I-1619 ou la généralisation du
taux moyen avec ou sans caractère libératoire, ou la suppression du taux minimum de 20% tels
que proposés par certains élus ou autres personnes est un travail d’apprenti sorcier car les
conséquences sont loin d’être visibles sans une étude très longue et très détaillée.
Mais il faut remplacer la retenue RAS par le prélèvement PAS. La solution est extrêmement
simple, elle consiste à remettre dans la loi cet abattement progressif qui était le caractère
libératoire et donc de rétablir pour le calcul de l’impôt le barème à trois tranches du caractère
libératoire tel qu’il était avant, tout en utilisant le nouveau prélèvement à la source « PAS » à la
place de l’ancienne retenue à la source « RAS ».
Pour cela Il suffit de réappliquer le barème à 3 tranches de l’ancienne loi pour le calcul de
l’imposition des retraites, en faisant un amendement qui rétablit l’article 197B du CGI qui vient
d’être supprimé dans la loi de finances 2019, et en modifiant sa phraséologie pour que le
barème à 3 tranches ne s’applique plus à la retenue et au calcul de l’impôt mais uniquement au
calcul de l’impôt pour les retraites reçues de France, de ce fait la retenue qui est maintenant le
prélèvement « PAS » reste tel que défini par la nouvelle loi, (article 204 F et 204H) et le calcul de
l’impôt redevient juste et équitable, équivalent à ce qu’il était dans l’ancienne loi.
Mais il faut aussi ,afin de garder la même balance, le même ajustement entre le calcul du taux
minimum et celui du taux moyen revenir aussi à l’ancienne loi pour le taux minimum et le
garder à 20% et donc supprimer la tranche à 30%.
Car, on peut observer que, pour un veuf, le taux moyen atteint 20% pour un revenu total
mondial de 60.000 euro et de 120.000 euro pour un couple.
Et que, pour un veuf le taux moyen atteint 30% pour un revenu total mondial de 120.000 euro
et de 240.000 euro pour un couple.
Donc, dans le calcul du taux minimum imposer à 30% au de-là de 43.000 +27.000 = 70.000 euro,
alors que le taux moyen mondial n’atteint 30% qu’après 120.000 euro pour un veuf et 240.000
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euro pour un couple, fait que le calcul du taux minimum devient alors confiscatoire par rapport
au calcul du taux moyen avec caractère libératoire.
Et donc, faire un amendement du style de celui proposé ci-dessous :
Amendement I-XXXX:
https://drive.google.com/file/d/1uks8k9yF3JCTm8Ua6IJQlflRZB1mdZyv/view?usp=sharing

6) CONCLUSION
Les 11 points suivants sont la conclusion de cette contribution :
1) En conclusion, je ferais observer que la méthode qui a été suivie dans l’introduction
de cette réforme n’est pas la bonne: « on a mis la charrue avant les bœufs ».
En effet, cette réforme issue d’un parlementaire mandaté par le 1er Ministre pour faire
un rapport sur les conditions de vie et d’imposition des NRs, cette réforme au regard de
l’étude d’impact n’a pas été suffisamment appréciée.
Mais, en plus, cette réforme est basée sur le dépôt de l’amendement I-1619 de Mme
Genetet qui demandait la suppression du caractère libératoire, qui a été repris 4 jours
après par le gouvernement qui pensait s’appuyer sur le rapport Genetet. Alors qu’il ne
s’appuyait sur rien du tout puisque cette suppression n’était pas dans les
recommandations de ce rapport.
En conséquence, la loi votée a supprimé le caractère libératoire sans qu’aucune étude
d’impact n’ait été faite.
D’où le moratoire, avec l’étude d’impact associée !
2) Il est indéniable que l’ancienne loi, de par sa structure qui utilise un algorithme par
défaut qui ne tient pas compte du QF, génère des procédures de contentieux liées aux
réclamations du taux moyen optionnel. Et aussi qu’il y a des incohérences, de fortes
distorsions sur l’impôt à payer suivant les QFs et le nombre de retraites reçues de
France dans le foyer fiscal.
Ce système se doit d’être revu, mais il faut qu’il soit juste et équitable pour les
contribuables concernés et notamment pour les retraités et handicapés, et qu’il respecte
ce qu’est une pension qui représente le résultat d’une vie ou d’une partie de vie de
travail.
3) La proposition-1 est la seule qui soit compréhensible pour les pensionnés NRs car il
n’est pas juste de confisquer des revenus de pensions reçues de France d’un conjoint sous
prétexte que l’autre conjoint reçoit lui une retraite d’un pays de l’étranger sur lequel il est
imposé dans ce pays et pour laquelle la convention, comme c’est le cas aux Etats-Unis, dit
que seul le pays source a le droit d’imposer cette retraite.
La notion de taux effectif des résidents se trouve être dans un contexte complètement
diffèrent car les revenus de l’étranger sont dans la plupart des cas un choix de placement,
un choix d’investissement et pas le résultat d’une vie de travail.
4) Dans l’ancienne loi le taux moyen mondial était l’exception, on ne peut pas
maintenant demander cela systématiquement aux 50.000 NRs âgés et handicapés qui
sont incapables de faire ces déclarations car pour la plupart, ils ne connaissent rien des
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conventions, ils ne comprennent pas les détails de leur imposition du pays de résidence,
et ils ont depuis toujours tout simplement signé et renvoyé le prérempli reçu de
l’administration.
5) Pour un couple mixte avec un seul conjoint non résident: « les revenus de source
étrangère de la personne non résidente sont exclus de la base d'imposition et ne sont
pas retenus pour l'application de la règle dite du " taux effectif », on est alors en droit
de se demander pourquoi et par quelle logique, quand les deux conjoints retraités
deviennent non-résidents leurs revenus de source étrangère, qui sont pour le plus
souvent des retraites imposées dans le pays de résidence, devraient être retenus pour
calculer un taux moyen mondial qui viendra surimposer leur retraite reçue de France.
6) La proposition-1 est aussi parfaite pour l’objectif du gouvernement de
rapprochement d’alignement, de convergence avec les règles des résidents, la
déclaration devient extrêmement simple pour les retraités âgés et handicapés, et
l’administration de ces règles devient aussi extrêmement simple pour la DINR.
7) En plus, la proposition-1 est la seule solution connue qui s’accorde parfaitement avec
le nouveau prélèvement à la source PAS en utilisant exactement le même mécanisme
de calcul que pour les résidents.
8) Oui, il y a un manque à gagner pour les recettes de l’État par rapport à la proposition2 mais si cela représente comme estimé plus haut, 8% de la recette total sur les nonrésidents, le jeu en vaut-il la chandelle ?
9) Le 1er Ministre a mandaté un rapport, ce rapport tel qu’il lui a été remis le mardi 11
septembre 2018 a clairement recommandé : « Appliquer d’emblée le barème progressif
sur les seuls revenus de source française, et en supprimant le taux minimum de
20% comme « LA » recommandation fondamentale de ce rapport. Cette solution,
comme détaillée plus haut, a un algorithme identique à la proposition-1.
Je ferais observer que « LA » recommandation fondamentale de ce rapport est
complètement « passée aux oubliettes », puisque l’auteur de ce rapport a initié la
réforme en déposant l’amendement I-1619 qui, non seulement ne demandait pas « LA »
recommandation fondamentale, mais demandait la suppression du caractère libératoire
qui n’était pas dans aucune des recommandations de son rapport.
On peut même dire que « LA » recommandation fondamentale de ce rapport est même
maintenant tombée dans « un trou noir » puisque on ne la retrouve plus dans le texte
de ce rapport visible sur les sites officiels de gouvernement.fr, et le site de la Direction
de l'information légale et administrative (DILA), vie-public.fr qui est le site officiel
documentaire de l’État, ou sur les sites des Consulats qui contiennent le rapport.
Ce texte actuellement visible sur les sites officiels ne correspond donc plus du tout à ce
qui est le résultat de plusieurs mois d’étude et d’enquête auprès des services de l’État
et des NRs dont 36.328 avaient répondu à un questionnaire extrêmement détaillé. Et ce
texte ne correspond plus à ce qui a été reçu et entendu officiellement par le 1er
Ministre le mardi 11 septembre 2018 puisque « LA » recommandation fondamentale
sur la fiscalité n’est plus dans ce texte.
10) Si, malgré cette argumentation solide, la proposition-1 ne peut pas être retenue, je
pense que l’algorithme unique de la proposition-2 a des propriétés intéressantes
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d’automatisme avec une grande flexibilité grâce à de nombreux paramètres ajustables
afin de répondre à des considérations précises et justes vis-à-vis des NRs retraités et
handicapés établis hors Europe et aussi vis-à-vis de l’administration ainsi que décrit plus
haut.
11) Enfin, si aucune de ces propositions ne peuvent être retenues, et qu’aucune autre
solution ne réponde aux situations spécifiques telles que décrites pour les retraités et
handicapés il faudra envisager de revenir à l’ancienne solution définie dans la
proposition-3.
Jean Calvignac , non-résident retraité établi aux Etats-Unis,
Président de l’Association nonprofit FdEif (Français de l'Étranger Retraités, établis hors
Europe, imposables en France),
Site internet: FdEif.org
Groupe d’échange et de soutien: www.facebook.com/groups/FdEif
Annexe 1: ANALYSE :
Les observations ou affirmations écrites dans cette contribution sont basés sur des faits
vérifiables que l’on peut trouver dans les liens internet, les documents, les vidéos placés dans ce
recueille appelé ANALYSE, de 70 pages construit au fur et à mesure de l’analyse faite depuis
bientôt un an sur la construction et l’impact de cette nouvelle loi.
https://drive.google.com/file/d/1orAU6HCkk8hKeTrKk2txgqZABWeRU6Ol/view?usp=sharing
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2ème CONTRIBUTION DANS LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL
RELATIF AU RAPPORT SUR LA FISCALITÉ DES NON-RÉSIDENTS ARTICLE LF POUR 2020.

POUR CONSTRUIRE LA LOI DE FINANCES DES NON-RÉSIDENTS POUR 2019
NON SEULEMENT ON A MIS LA CHARRUE AVANT LES BŒUFS, MAIS
L’ATTELAGE S’EST EMBOURBÉ EN NE SUIVANT PAS LA VOIE TRACÉE.
Dans un esprit d’ouverture et de réforme positif en 2017, le 1er Ministre avait mandaté Mme Anne
Genetet députée de la 11ème Circonscription des Français de l’étranger, pour faire un rapport sur
les conditions de vie et d’imposition des non-résidents.
Une excellente enquête menée par emails auprès de 970.000 NRs avec plus de 42.000
questionnaires complétés, accompagnée de nombreux contacts sur le terrain a été faite.
La recommandation principale sur la fiscalité listée en premier dans ce rapport est : « l’application
du barème progressif sur les seuls revenus de source française avec suppression corrélative du
taux minimum forfaitaire de 20%. (sous réserve de mise en œuvre de la déductibilité des charges)
À la question orale de Mme Anne Genetet, sur la façon dont les recommandations de son rapport
seront considérées dans ce PLF 2019, le Ministre des comptes publics, Mr. Gerald Darmanin, a
répondu :

«Dans le projet de loi de finances que nous discutons cette semaine, plusieurs mesures
que vous préconisez dans votre rapport vont être reprises par le Gouvernement, soit
par l'acceptation d'amendements présentés par des parlementaires de la majorité, soit
directement ».
A la suite de quoi, le 1er amendement déposé par Mme Genetet a été le I-1619 (co-signé par tous
les autres (8) députés FdE, de la majorité de l’époque) qui demandait la suppression du caractère
libératoire de la RAS, cet amendement a été repris 4 jours après par le gouvernement dans le I2552 qui est passé dans la loi.
L’association FdEif demande que toute la lumière soit faite et que les 4 questions suivantes ne
restent pas sans réponse :

1)Pourquoi Mme Genetet n’a pas fait ce que demandait le Ministre et au lieu de
demander sa recommandation principale, a demandé dans le I-1619 la suppression
brutale du caractère libératoire qui, bien évidement, n’était dans aucune des
recommandations du rapport ?
Il est évident pour quiconque sait lire et compter que la suppression de cette forme
d’abattement va avoir un lourd impact sur l’imposition des non-résidents.
Alors que Mme Genetet a mis en évidence dans son rapport que le non-résident fiscal était déjà
beaucoup plus lourdement imposé que le résident fiscal, puisque le revenu fiscal de référence
d’un non-résident sont en moyenne inférieur de 30% au revenu fiscal de référence du
contribuable résident alors même qu’il paie un impôt moyen 65% plus élevé.

Alors l’association FdEif voudrait bien savoir pourquoi Mme Genetet n’a non seulement
pas fait ce que demandait le Ministre mais en plus a été à l’encontre de toutes les
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observations et recommandations principales qu’elle avait construite elle-même dans
son rapport.
2)Pourquoi, en opposition avec ce qu’avait dit le Ministre qui était de suivre les
recommandations du rapport Genetet, le gouvernement a demandé dans le I-2552 qui
est passé dans la loi, la suppression du Caractère libératoire 4 jours après le dépôt du I1619 alors qu’il était clair que cela ne pouvait pas être dans le rapport et que ça n’avait
fait l’objet d’aucune étude préalable sur sa signification ou son impact ?
3) Pourquoi, en demandant le moratoire, Monsieur Frédéric Petit a déclaré dans
l’Hémicycle le 16 octobre 2019 : « Cette réforme nous la soutenons, cette réforme sert à
sortir de l’aspect libératoire, car ce caractère libératoire est très injuste pour les très
petites et petites retraites reçues de France ».
Il est clair qu’il n’était pas difficile de s’apercevoir que ceci était un faux prétexte
puisqu’en octobre dernier après plusieurs mois de réaction des Sénateurs de droite
comme de gauche, des collectifs associatifs et d’articles de presse il était connu que

quand le caractère libératoire est supprimé l’augmentation sur des retraites de 20.000 euros / an
peut atteindre 400% pour le taux minimum et même 800% pour le taux moyen ?
On peut apprécier parfaitement comment la situation a été envisagée pour les retraités et
handicapés par nos députés qui nous représentent en regardant ces 2 minutes de vidéo :

https://youtu.be/-LRk4RiPRao
Pour faire changer cette loi, les députés et le gouvernement ont donc mis la charrue avant les
bœufs, l’étude d’impact à rendre le 1er juin sera donc connue 18 mois après la

promulgation de la loi. De plus, la recommandation principale du rapport Genetet est
tombée aux oubliettes et a été remplacée par une demande brutale non fondée.
Mais en plus, cette recommandation principale est ensuite tombée dans un trou noir,
puisque Le rapport Genetet que l’on trouve sur les sites de gouvernement.fr, et viepublic.fr ne contient plus cette recommandation principale du rapport remis au 1 er
ministre le mardi 11 septembre 2019.
Par contre sur le site de députée de annegenetet.fr. On trouve toujours le rapport avec la photo
de remise au 1er Ministre et a JB Lemoyne, rapport qui contient cette recommandation
principale, rapport que l’on retrouve aussi sur le site de l’AFE et de nombreux autres sites de
députés ou autre.

4)Si La DGFIP définit l’étude du 1er juin comme le prolongement du rapport Genetet,
l’association FdEif demande quel rapport faut-il prolonger ? Celui qui contient la
recommandation citée plus haut qui, en toute vraisemblance, a été celui donné au 1 er
Ministre, ou bien celui trouvé actuellement sur les sites officiels du gouvernement qui
ne la contient plus ?

UNE SOLUTION JUSTE ET ÉQUITABLE POUR LES NON-RÉSIDENTS RETRAITÉS
ET HANDICAPÉS ET SIMPLE POUR L’ADMINISTRATION
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L’association FdEif qui représente les non-résidents retraités et handicapés rappelle qu’une
pension est un droit acquis par une vie de travail et de cotisation, qui appartient au pensionné, et
sur lequel il n’a aucun contrôle et ne peut modifier en aucune façon sa source ou ses modalités.
En ce qui concerne l’imposition, une pension ne peut donc pas être assimilée à un salaire ou un
revenu foncier dont les sources ou modalités peuvent être modifiées si des conditions
d’impositions changent.
Ce droit qu’est une pension ne peut donc pas être confisqué, spolié, et il doit être respecté par
une imposition juste, équitable et non discriminatoire, de telle sorte que toute mesure fiscale qui
ferait « peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés
contributives » serait susceptible d’être rejetée par les tribunaux. CC, n° 2012-662 DC, 29
décembre 2012, loi de finances pour 2013.

L’association FdEif exige que l’imposition des pensions reçues de France soient
construites avec des règles, simples, justes et non discriminatoire telles que décrits dans
la recommandation principale du rapport Genetet. Cette recommandation se base sur
l’imposition sur les seuls revenus de source française selon le barème progressif à 5
tranches de droit commun, mais après un abattement de X% sur le revenu de pension
afin de tenir compte des différences de frais de vie et de santé par rapport aux résidents
(tel que décrit dans le chapitre 8 de DOCUMENT DÉTAILLÉ placé en annexe).
La valeur X se doit de correspondre au mieux à une compensation des frais à la charges des
pensionnés dans leur pays de résidence pour leur couverture médicale, leur aide à la dépendance
et au handicape, et à l’hébergement en comparaison de ce qui est offert aux résidents, et doit
aussi correspondre au mieux avec ce qui est pratiqué pour des frais de vie élevés par rapport aux
résidents, comme l’abattement de 30% sur l’impôt pour la Guadeloupe ou de 40% pour la Guyane
Il est bien évident que pour les Etats-Unis, vu les frais exorbitants liés à la prise en charge de soins
médicaux par exemple, une compensation exacte est impossible, de même que des valeurs X
différentes par pays n’est pas applicable. De plus, pour les pays de l’UE la couverture médicale et
sociale étant équivalente ou proche de celle de la France la valeur doit être beaucoup plus faible
que pour les hors Europe. Une valeur de X globale avec 2 ou 3 zones devrait pouvoir être
identifiée.

Pour les revenus de source française autres que les pensions, tels que les salaires ou
autres revenus l’association FdEif accepte comme proposé par le Senat un retour à
l’ancienne loi mais recommande vivement pour l’application du caractère libératoire,
de remplacer le barème à 3 tranches jusqu’à 43.000 euro par le barème à 5 tranches de
droit commun incluant le quotient familial après un abattement Y (en ligne avec
l’abattement X déjà défini) sur le revenu spécifique.
Cet abattement Y ne serait utilisé que pour la tranche libératoire limitée à 43.000 euro afin de
recréer l’effet d’abattement que produisait le barème à 3 tranches.
La principale raison justifiant cette recommandation est, comme décrit en annexe, liée à la
nécessité d’avoir un caractère libératoire qui tient compte du quotient familial est produit une
règle beaucoup plus équitables entre les différentes valeurs de QF et de nombre de pensions
reçues avec, de plus une énorme simplification pour l’administration. (pour plus de details voir
chapitres 5 et 6 de DOCUMENT DÉTAILLÉ placé en annexe).
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DANS L’ÉTAT, CETTE LOI N’EST NI ACCEPTABLE PAR LE CONTRIBUABLE, NI
APPLICABLE PAR L’ADMINISTRATION – DE SIMPLES MODIFICATIONS OU
RÉDUCTIONS D’EFFETS DE BORDS NE SERONT QUE DES EMPLÂTRES SUR
UNE JAMBE DE BOIS.
Telle que détaillée dans les chapitres de 2 à 8 de DOCUMENT DÉTAILLÉ placé en annexe,
l’association FdEif constate que la nouvelle loi n’est pas acceptable par le contribuable ni
applicable par l’administration, puisque la loi de 1976 qui à fondé les modalités de l’ancienne loi
forme un tout indissociable. Si l’on supprime un seul des 3 piliers de ce système tel que le
caractère libératoire il faut aussi supprimer les 2 autres, à savoir, le taux minimum de 20% et sa
mesure de tempérament qu’est le taux moyen mondial.

Un bricolage qui conduit à supprimer purement et simplement le caractère libératoire,
puis à corriger des soit disant effets de bords en appliquant de si de la des réductions,
décotes ou autres pensements sur une jambe de bois gardera pour les revenus de
pension des augmentations astronomiques par rapport à l’ancienne loi. Les nouvelles
dispositions, même modifiées à la marge, continueront de provoquer des
augmentations considérables, pouvant aller jusqu’à 400% pour le calcul du taux
minimum et 800% pour le calcul du taux moyen .

La généralisation du taux moyen, qui était dans l’ancienne loi une
mesure de tempérament, mais pas une règle de base, deviendra
alors un impôt de nationalité qui conduira à des discriminations
énormes (pour plus de details dans les les exemples ci-dessous voir chapitre 8 de DOCUMENT
DÉTAILLÉ placé en annexe).

DISCRIMINATION, exemple 1 : Un couple de retraités où les deux conjoints reçoivent chacun
une retraite de 37.000 euro/an, et paient une aide de dépendance à domicile de 15.000 euro/an.
S’ils sont résidents ils ne paient pas d’impôt et bénéficie de la couverture maladie et autres aides
pour personnes âgées. Par contre s’ils sont non-résidents aux USA, ils auront avec le calcul du taux
moyen de la nouvelle loi 7.500 euro/an d’impôt à payer, et devront en plus financer eux même
leur frais de personnes âgées, de dépendance, de handicape , et surtout de couverture médicale
qui peut atteindre 30.000 euro /an.

DISCRIMINATION, exemple 2 :Dans le cas d’un couple où l’épouse reçoit une retraite de
74.000 euro/ an de France et paie une aide de dépendance à domicile de 15.000 euro/an, et
l’époux reçoit une retraite de 70.000 euro/an des Etats-Unis. Ils ne payent pas d’impôt et l’épouse
bénéficie de la couverture maladie et autres aides pour personnes âgées, alors que l’époux paie
15.000 euro/an pour sa couverture médicale, plus les autres frais déjà décrits. Par contre si
l’épouse rejoint son mari aux USA et devient non-résidente, avec le calcul du taux moyen de la
nouvelle loi Ils devront payer 14.000 euro/an d’impôt, et 30.000 euro/an pour leur couverture
médicale, plus les autres frais déjà décrits.

DISCRIMINATION, exemple 3: Un couple de retraités qui pour seuls revenus, reçoit 7.000 euro
de pension de France.
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S’ils sont résidents ils ne paient pas d’impôt et bénéficient de la couverture maladie et autres
aides pour personnes âgées, mais en plus ils reçoivent de l’État le double de cette pension, c’està-dire 14.000 euro (allocation ASPA et APL).
Par contre, s’ils sont non-résidents aux USA, avec le calcul du taux moyen de la nouvelle loi ils
auront 1.400 euro/an d’impôt à payer, et devront en plus financer eux même leur frais de
personnes âgées, de dépendance, de handicape , et surtout de couverture médicale qui peut
atteindre 30.000 euro /an.
Il est évident que ce cas ne peut exister, mais cela montre bien la très forte dissymétrie entre les
règles des résidents et celle de NRs.

IL NE FAUT PAS SE TROMPER DE CIBLE:
-POUR LES PENSIONS, LE GAIN POUR L’ÉTAT DE L’APPLICATION DU TAUX
MINIMUM DE 20% AU 1er EURO, EST UNE GOUTE D’EAU DANS L’OCEAN.
-LA GENERALISATION DU TAUX MOYEN MONDIAL REVIENT A DEMANDER
AUX PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES DE GRAVIR DES MONTAGNES
POUR ACCOUCHER D’UNE SOURIS.
Avec seulement environ 30.000 pensionnés non-résidents potentiellement impactés,
avec un revenu fiscal de référence moyen de 17.000 euro / an l’application du taux
minimum à partir du 1er est une véritable goutte d’eau dans l’océan des revenus de
l’État.
De plus, pour le calcul du taux moyen, le BOFIP, BOI-IR-DOMIC-10-20-10-20170406 décrit :
« Lorsque les intéressés ont leur domicile fiscal dans un pays qui a signé une convention fiscale avec la
France, le taux moyen ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de
cette convention».
Quand ils en ont, pour la plupart des cas , les revenus du pays de résidence sont des revenus classiques et
simples qui pour la majorité des conventions que l’on a étudié ne sont pas imposables en France à l‘exception
des revenus fonciers.

Par conséquent, demander d’une manière générale à des personnes âgées ou
handicapés, soit de tout déclarer, soit de décrypter les conventions fiscales pour faire
correctement cette déclaration revient à leur demander de gravir une montagne aux
seules fins d’accoucher d’une souris.

On peut noter aussi un autre cas de discrimination flagrant du
calcul du taux moyen puisque les non-résidents établis dans les
pays sans convention devront eux tout déclarer.
IL FAUDRAIT D’ABORD METTRE DE L’ORDRE DANS LA MAISON AVANT DE
PUNIR LES MEMBRES LES PLUS VULNÉRABLES DE LA FAMILLE.
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Il y a beaucoup de cas où les résidents n’ont pas communiqué à la DINR leur adresse à
l’étranger et ont gardé leur adresse en France.
Et dans de nombreux cas, un non-résident avait pris sa retraite de la juridiction de la Sécurité
Sociale en résidant dans un pays ou la convention exclut cette retraite de l’imposition, puis
rejoint un pays où la convention déclenche une imposition par la France, et ceci est
extrêmement courant puisque pour ce type de retraite environ la moitié des conventions font que
l’imposition est en France, alors que pour l’autre moitié l’imposition est dans le pays de
résidence.
Dans ces cas, les non-résidents avaient communiqué leur nouvelle adresse à la CNAV et aux
caisses complémentaires en pensant que tout se régulariserait à partir de là, ou en n’imaginant
pas qu’ils devaient aussi payer un impôt en France déclenché par le déménagement.

De part ces expériences, l’association FdEif pense que ces cas doivent représenter la
première priorité, car le fait que l’impôt en France soit déclaratif, n’interdit pas
d’informer et de rappeler les obligations déclaratives, par exemple sur les certificats de
vie.

ANNEXES
Pour plus de détails, sources ou justifications, voir les 2 documents
suivants:
1)DOCUMENT DÉTAILLÉ :
https://drive.google.com/file/d/1n5rWKhLjZvX2RckUH0FUs4j6UxHAfTXs/view?usp=shari
ng

2)CONTRIBUTION PRÉCÉDENTE DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE DU 1er juin envoyée a Bercy
le
01/04/2020 :
https://drive.google.com/file/d/11cGaJZoC-u_Tm2zrt1GG1osI8pIlJA_L/view?usp=sharing

Jean Calvignac, Président, Association "FdEif : Français de l’Étranger imposables en
France - Retraités, handicapés", Site internet : fdeif.org
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3ème CONTRIBUTION DANS LE CADRE DU GROUPE DE TRAVAIL
RELATIF AU RAPPORT SUR LA FISCALITÉ DES NON-RÉSIDENTS ARTICLE LF POUR 2020.
Cette 3ème contribution complète l’argumentation justifiant une solution spécifique pour
l’imposition des pensions reçues de France par les non-résidents, mais ne change en rien cette
proposition de solution, ni la proposition complémentaire pour les autres types de revenus.
La nouvelle loi fiscale des non-résidents quand elle s’appliquera à partir du 1er janvier prochain
impactera de 30.000 à 50.000 retraités et handicapés recevant une pension de France éparpillés
dans 180 pays au monde. Et pour chacun de ces pays la situation et l’impact seront très différents.
Cette loi de finances est complexe, peu connue, souvent mal comprise.

L’OPACITÉ DE LA GENÈSE DE CE CHANGEMENT DE LOI - LE RAPPORT
GENETET - LE MORATOIRE
Ce changement de loi devait se baser sur une étude que le 1er Ministre avait demandé à la
députée Anne Genetet de faire, le rapport a été remis au premier Ministre le 11 Septembre 2018.
La recommandation principale sur la fiscalité listée en premier dans ce rapport est : « l’application
du barème progressif sur les seuls revenus de source française avec suppression corrélative du
taux minimum forfaitaire de 20%.
Ceci est de plus parfaitement en ligne avec le droit fiscal français basé sur un impôt de
territorialité tel que défini dans l’article 4A du CGI qui dit : « Les personnes dont le domicile fiscal
est situé hors de France sont passibles de l’impôt en raison de leurs seuls revenus de source
française ».
On peut observer que cette recommandation principale du rapport Genetet est passée aux
oubliettes puisque Mme Genetet elle-même, dans son premier amendement, ne l’a pas demandé
et, au contraire, a demandé la suppression du caractère libératoire (une forme d’abattement) qui
est passé dans la loi, et pénalise astronomiquement les pensionnés.
Cette recommandation est même maintenant tombée dans un trou noir puisqu’on ne la retrouve
plus dans la version du rapport Genetet sur le site de l’État gouvernement.fr, alors que la version
originale telle que remise au 1er Ministre et au Ministre JB Lemoyne le mardi 11 septembre, à
14h, reste toujours visible sur les sites annegenetet.fr ou site de l’AFE.
Puis, à l’inverse de tout ce qui est dit dans le rapport Genetet, lors de la demande du moratoire le
député Frédéric Petit a déclaré dans l’Hémicycle : « Cette réforme nous la soutenons, cette
réforme sert à sortir de l’aspect libératoire, car ce caractère libératoire est très injuste pour les
très petites et petites retraites reçues de France » Ce qui est strictement faux puisque, si le
caractère libératoire est supprimé, l’augmentation sur les petites retraites de 20.000 EUR / an
peut atteindre 400% :
Vidéo de 2 minutes sur ce qui a été dit par le député Frédéric Petit dans l’Hémicycle qui dénote
une non-connaissance une incompréhension totale du sujet.
https://youtu.be/-LRk4RiPRao

L’IMPACT SUR LES PLUS VULNÉRABLES, RETRAITÉS ÂGÉES OU HANDICAPÉS
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L’impact de ce changement de loi est astronomique, une imposition à 20% au 1er euro sur une
retraite ou pension d’invalidité, c’est du jamais vu ! Aucun pays au monde n’a encore jamais osé
faire cela. Une augmentation d’imposition de 400% pour une pension de 20.000 EUR /an avec le
calcul dit du taux minimum sur les seuls revenus français fait par défaut par l’administration, ou
même 800% . comme on va le voir plus loin avec le calcul dit du taux moyen qui prend en compte
les revenus mondiaux.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION FdEif
Une pension est un droit acquis par une vie de travail et de cotisation, qui appartient au
pensionné, et sur lequel il n’a aucun contrôle et ne peut modifier en aucune façon sa source ou
ses modalités.
En ce qui concerne l’imposition, une pension ne peut donc pas être assimilée à un salaire ou un
revenu foncier dont les sources ou modalités peuvent être modifiées si des conditions
d’impositions changent.
Une pension n’est pas le résultat direct d’un revenu de travail ou d’investissement, c’est le
résultat indirect obtenu par une cotisation sur ce travail et par l’aide de solidarité de l’État,
pourquoi alors faut-il encore imposer ce droit une 2ème fois ?
Aux Etats-Unis, par exemple, les retraites et pensions d’invalidité américaines publiques ou de la
sécurité sociale reçues par un couple ne sont pas imposables, ni pour les RÉSIDENTS, ni pour les
NON-RÉSIDENTS AMÉRICAINS si leur montant ne dépasse pas 64.000 $/an et si c’est leur seule
source de revenu. Un montant de pension de 32.000 $/an avec en plus 16.000 $ / an d’autre
revenu n’est pas imposable non plus, (Pour info 1 Euro= 1,1 $ )
Et bien d’autres pays font de même en n’imposant pas si la pension est la seule source de revenu
et en imposant beaucoup moins que pour un résident si ce n’est pas le cas, comme fait par: Corée
du sud, Grèce, Hongrie, Royaume Unis, Australie, Canada, Japon, Allemagne, Finlande, République
Tchèque, Norvège, Espagne, Argentine
Et même d’autres pays n’imposent pas les pensions quelles que soient les autres conditions de
ressource, pays tels que : Afrique du sud, Brésil, Chine, Russie, Inde, Indonésie, Slovaquie,
Turquie.
Par contre, on peut aussi penser que le retraité doit faire preuve de solidarité puisqu’il profite de
la couverture sociale, médicale et autres avantages offerts par l’État. Et donc, il doit aussi
contribuer par une imposition.
En ce qui concerne les non-résidents, par définition ils ne profitent pas des couvertures et
avantages procurés par la France à ses résidents. Oui, il y a des aides de solidarité pour des
situations extrêmes offertes par les consulats français, mais la comparaison s’arrête là.
Ce droit, qu’est une pension, ne peut donc pas être confisqué, spolié, et il doit être respecté par
une imposition juste, équitable et non discriminatoire, de telle sorte que toute mesure fiscale qui
ferait « peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés
contributives » serait susceptible d’être rejetée par les tribunaux. CC, n° 2012-662 DC, 29
décembre 2012, loi de finances pour 2013.
Dans un esprit positif d’ouverture et de dialogue constructif le Ministre des comptes publics, M.
Gerald Darmanin, a invité notre association à contribuer à l’étude à faire par le gouvernement et à
rendre au parlement en juillet.
Dans ce cadre l’association FdEif a demandé que pour l’imposition des pensions reçues de France
la recommnadation principale du rapport Genetet soit considerée, et donc de baser cette
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imposition sur les seuls revenus de source française selon le barème progressif à 5 tranches de
droit commun, mais après un abattement de X% sur le revenu de pension.
La valeur X de cet abattement se doit de correspondre au mieux à une compensation des frais à
la charges des pensionnés dans leur pays de résidence pour leur couverture médicale, leur aide à
la dépendance et au handicap, et à l’hébergement en comparaison de ce qui est offert aux
résidents, et doit aussi correspondre au mieux avec ce qui est pratiqué pour des frais de vie élevés
par rapport aux résidents, comme l’abattement de 30% sur l’impôt pour la Guadeloupe ou de 40%
pour la Guyane.
Sans entrer dans des complications, X pourrait prendre aussi comme pour la Guadeloupe et la
Guyane 2 ou 3 valeurs différentes afin de correspondre au plus près à la situation des nonrésidents pensionnés.
Avec une valeur pour les pays de l’UE où la couverture maladie est comme en France, assurance
chômage, invalidité comme ou mieux qu’en France, allocations familiales, assurance ou indemnité
d’adoption, de maternité, de paternité comme en France, etc…
Dans la plupart des autres pays même avec les pays ayant une convention de sécurité sociale avec
la France ,les retraités ou pensionnés NRs ont des frais de santé qu’ils doivent financer euxmêmes, puisqu’ils n’ont pas accès aux services et aides de l’État offerts aux résidents Français tels
que, la couverture maladie de la sécurité sociale, les nombreuses aides, locales, départementales,
gouvernementales, de la sécurité sociale, des caisses de retraites, pour les personnes âgées avec
ou non des conditions de dépendance ou de handicap etc…(APL, ASPA, APA, EHPAD, PCH,
USLD,ASL, ASI, AAH, ALF, ANAH, ASH etc….).
Ils n’ont pas accès aux allocations familiales, de rentrée scolaire qui n’est pas un problème pour
les retraités mais l’est pour les handicapés.
Ils n’ont pas accès à l’abattement des moins de 65 ans, ni à l’exonération sur les pensions
d’invalidité etc….. Ils n’ont pas accès non plus aux crédits, déductions, réductions d’impôts pour
aide d’un salarié à domicile, résidence en établissement d’hébergement, adaptation du logement
etc…
Aux US cette différence entre NRs et résidents peut atteindre plusieurs dizaines de milliers
d’Euros.
Par exemple, le coût pour avoir juste une couverture médicale pour des personnes de 75 ans aux
Etats-Unis est de 30.000 euro/an.
On pourrait donc avoir 2 autres valeurs de X , une valeur pour les États-Unis avec peut être aussi
la Chine, la Russie, ou autres pays avec des frais déjà mentionnés extrêmement élevés, et une
autre valeur pour tous les autres pays hors Europe.
Pour les revenus de source française autres que les pensions, tels que les salaires ou autres
revenus l’association FdEif accepte comme proposé par le Senat dans les articles 29 et 30 de la
proposition de loi N: 179 qui demandent un retour à l’ancienne loi mais en plus nous
recommandons vivement pour l’application du caractère libératoire, de remplacer le barème à 2
tranches (0% jusqu’à 14.839 , 12% jusqu’à 43.047) par les deux premieres tranches du barème à 5
tranches de droit commun incluant le quotient familial après un abattement Y (en ligne avec
l’abattement X déjà défini).
Cet abattement Y ne serait utilisé que pour la tranche libératoire limitée à 43.047 euro afin de
recréer l’effet d’abattement que produisait le barème à 2 tranches.
La principale raison justifiant cette recommandation est liée à la nécessité d’avoir un caractère
libératoire qui tient compte du quotient familial et produit une règle beaucoup plus équitable que
celle de l’ancienne loi entre les différentes valeurs de QF (moins 50% pour QF=1, mais plus 20%
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pour QF=2 par rapport aux residents) et par rapport aux nombres de pensions reçues avec, de
plus une énorme simplification pour l’administration.

LES AUTRES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES SÉNATEURS DES FdE
Comme déjà décrit nous saluons et soutenons la proposition du Sénat de retour à l’ancienne
loi, initiée par la Sénatrice Jacky Deromedi et reprise par le président du groupe LR Bruno
Retailleau qui a été approuvée par des sénateurs de droite comme de gauche tels que JeanYves Leconte qui représente l’avis des 3 sénateurs de gauche Français du Monde

LES AUTRES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR CERTAINS ÉLUS OU
ASSOCIATIONS
Ces autres solutions proposées tournent autour de la généralisation du taux moyen mondial
GÉNÉRALISER LE CALCUL DU TAUX MOYEN MONDIAL N’EST PAS LA BONNE SOLUTION POUR LES
PENSIONNÉS. Cette généralisation du taux moyen est une tricherie, une tromperie, qui consiste à
demander de mettre le calcul du taux moyen mondial comme calcul fait par défaut par
l’administration en oubliant de dire que la nouvelle loi supprime le caractère libératoire qui était
appliqué à ce calcul et que cette suppression peut produire une augmentation de 800% pour un
célibataire qui reçoit une pension de France de 20.000 EUR / an avec en supplément un revenu
du pays de résidence de 40.000 EUR /an.
De plus, cela introduit une énorme discrimination puisque par exemple , pour un couple de
retraités où les deux conjoints reçoivent chacun une retraite de 37.000 euro/an, et paient une
aide de dépendance à domicile de 15.000 euro/an. S’ils sont résidents ils ne paient pas d’impôt
et bénéficient de la couverture maladie et autres aides pour personnes âgées. Par contre, s’ils
sont non-résidents aux USA, ils auront avec le calcul du taux moyen de la nouvelle loi 7.500
euro/an d’impôt à payer, et devront en plus financer eux-mêmes leur frais de personnes âgées,
de dépendance, de handicap , et surtout de couverture médicale qui peut atteindre 30.000 euro
/an.
IL NE FAUT PAS SE TROMPER DE CIBLE: Avec seulement environ 30.000 à 50.000 pensionnés nonrésidents potentiellement impactés, avec un revenu fiscal de référence moyen de 17.000 euro /
an l’application du taux minimum à partir du 1er euro est une véritable goutte d’eau dans l’océan
des revenus de l’État. De plus, une déclaration des revenus mondiaux consiste à demander à des
personnes âgées ou handicapés, de décrypter les conventions fiscales pour faire correctement
cette déclaration, alors que, pour la plupart, ils en sont bien incapables et se bornent à renvoyer
le prérempli fiscal après l’avoir signé.

CONCLUSION, LA SOLUTION POUR LES PENSIONNÉS
Le rapport Genetet, mandaté par le 1er Ministre , a fait une excellente enquête menée par emails
auprès de 970.000 NRs avec plus de 42.000 questionnaires complétés, accompagnée de
nombreux contacts sur le terrain.
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La recommandation principale de ce rapport qui est « l’application du barème progressif sur les
seuls revenus de source française avec suppression corrélative du taux minimum forfaitaire de
20%», ne peut pas être ignorée, mise aux oubliettes, ou placée dans un trou noir.
Notre analyse montre que cette recommandation principale incluant un abattement de X% à
définir correspond à la solution que nous exigeons. Elle est particulièrement juste et adaptée aux
retraités et handicapés, très simple à administrer par la DINR et n’a pratiquement pas d’impact
négatif pour les recettes de l’État; c’est, peut-être, ou certainement diffèrent pour les salaires et
autres revenus de source française tels que les revenus fonciers. Cela n’empêche pas d’avoir
cette solution simple et juste pour les pensionnés.

ANNEXE:
CONTRIBUTION PRÉCÉDENTE DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE envoyée a Bercy le 14 mai
2020.
https://drive.google.com/file/d/1a3jT8GzQwwKotsBNMLufqY3TSXJESPh/view?usp=sharing&fbclid=IwAR3v0baoYABvBg1yrqmwReqVD62KSNVOAxNeFnBJ4HYae-Ehp6UdSpGHkM

Jean Calvignac, Président, Association nonprofit "FdEif : Français de l’Étranger imposables
en France - Retraités, handicapés", Site internet : fdeif.org
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2.2 Contribution de monsieur Edmond Suchet, administrateur du groupe Facebook « Défense des
intérêts des non-résidents français dans le monde »
Le 27/03/2020 LETTRE OFFICIELLE

Edmond SUCHET - Non Résident hors Europe
Fondateur du groupe facebook :
Défense des Intérêts des Non Résidents Français dans le Monde (DINRF)
https://www.facebook.com/groups/DINRF/

A

Monsieur le Ministre Gérald DARMANIN
et aux membres du Groupe de travail du rapport institué par la loi avec le moratoire

Bonjour Monsieur le Ministre, et membres du Groupe de Travail

La situation de désarroi des Francais de l'étranger face à cette réforme fiscale de la
fiscalité des non Résidents, m'ont motivé pour créer ce groupe et recueillir les avis de mes
concitoyens sous toutes ses formes
Je vous adresse une synthèse de notre contribution que nous vous demandons de bien
vouloir prendre en compte dans votre rapport.
En préambule, il faudrait nous expliquer comment la DINR gère moins de 300 000
dossiers fiscaux d'expatriés alors que la CNAV en compte 1 164 001 au 31/12 2017 et que
1 775 875 citoyens sont inscrits sur les listes electorales des Français de l'étranger au
30/01/2020 sur les 2,5 à 3 millions estimés de Français à l'étranger ..
Concernant les retraités expatriés ou rentiers leurs situations varient selon les conventions
fiscales de leur pays de résidence avec la France.
De nombreux Français bi-nationnaux envisagent d'ores et dèja de renoncer à leur
nationnalité française particulièrement les Suisses
Pour autant, tout Français à l'étranger est un ambassadeur culturel de la France et il vous
appartient de peser vos propositions de ce groupe de travail dans l'intérêt supérieur de la
France dans le Monde.
NOS DEMANDES SONT POUR TOUS ET PARTICULIÈREMENT POUR CEUX QUI REÇOIVENT DES REVENUS DE
FRANCE COMME NON-RÉSIDENTS IMPACTÉS PAR LA LOI DE FINANCES 2019/2020
L’article 12 de la loi de finances pour 2020 a un impact pour tous les Non-Résidents, mais cet impact n’est
pas le même pour un salarié transfrontalier et un retraité veuf, âgé ou un handicapé établi dans les pays
hors ou en Europe où les frais de vie, de santé et d’aides pour perte d’autonomie ou de handicape sont
souvent plus élevés et surtout non pris en charge par les Organismes Français.
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Cette nouvelle loi a un impact énorme et insupportable sur l’imposition de ces retraités Non-Résidents,
particulièrement en ce qui concerne les plus démunis et les plus vulnérables qui ne payaient aucun impôt
jusqu'à maintenant et qui d'ailleurs n'en payeraient pas s'ils étaient résident en France ou dans les
Antilles ou Mayotte
L’application de cette loi, qui était prévue pour le 1/1/2020, vient d’être repoussée d’un an via
l’amendement I-2580 avec un moratoire dans l'attente d'une étude sur les effets de bord et sur l’évolution
de la fiscalité des Non-Résidents. Le rapport final de cette étude est sensé permettre de corriger «
d’éventuels effets de bord » de la loi déjà votée dont l'application est différée.
Nous attirons votre attention sur le fait que :
·
le taux minimum d’imposition des retraites et pensions dans cette loi est de 20% dès le 1er Euro et 30%
à partir de 27 500€ /an soit une augmentation de 400% pour un revenu de 24 000 € an,
·
que le caractère libératoire de la retenue à la Source est supprimé et augmente le Revenu Fiscal de
Référence qui a un impact sur d'autres impôts et notamment sur les demandes de bourse d'étude ou
d'aides quelque soit le revenu mais particulièrement pour les petits revenus,
·
que les revenus de location immobilière sont incorporés dans les revenus totaux imposés aussi comme
les pensions dès le premier Euro à 20% et 30% au-dessus de 27 500 € plus la CSG/RDS de 17,2 %. La
Majorité Parlementaire ayant accordé aux Non Résidents en Europe l’exonération de la CSG/RDS contrainte
par l’UE mais l’a refusée celle-ci aux Non Résidents hors Europe ;
L'ensemble de ce dispositif a un impact majeur sur l'augmentation des impôts des Non-Résidents qui ne
sont pas des effets de bord. Ce dispositif ne prend plus en compte l’énorme différence de situation entre les
Non-Résidents et les Résidents Français.
En effet, les retraités ou pensionnés Non Résidents n’ont pas accès aux services et aides de l’Etat à
disposition des résidents Français tels que, la couverture maladie de la sécurité sociale, le tiers payant, les
nombreuses aides, locales, départementales, gouvernementales, des caisses de retraites, pour les
personnes âgées avec ou non des conditions de dépendance ou handicap etc….. Les Non-Eésidents n’ont
pas accès non plus aux crédits bancaires, aux déductions, réductions d’impôts pour les aides à domicile, aux
résidences et établissement d’hébergement, adaptation du logement etc…, qui malgré la soi-disante
convergence leur seront toujours refusés car invérifiables de manière simple par la DINR.
La DINR propose aux Non Résidents de cocher la case 8TM pour récupérer le Quotient familial mais avec
l'obligation de déclarer ses revenus mondiaux qui, outre que dans certains pays c'est très compliqué, n'est
valable que si la personne est mariée selon la loi française et ne travaille pas, mais ne résout en rien la
problématique ci-dessus évoquée.
Au total, cette différence de situation entre les Non Résidents et les Résidents Français peut représenter
des montants qui se chiffrent en dizaines de milliers d’Euros suivant les conditions personnelles d’âge, de
santé ou de dépendance et suivant la résidence en Europe ou Hors Europe et le pays de résidence.
Avec l'application de cette loi, c’est la suppression du barème spécifique des Non Résidents et la
suppression du caractère libératoire. les Non-Résidents seront discriminés par rapport aux Résidents
Français. D'ailleurs c'est déjà le cas par rapport aux Antilles et Mayotte qui conserveront leur régime
particulier avec à disposition un calculateur prévisionnel sur le site des Impôts DGFIP ;
Nous notons au passage que les Non Résidents Hors Europe ont des difficultés grandissantes pour ouvrir ou
conserver leurs comptes bancaires dans la zone SEPA. Dans ces conditions il est impossible de transformer
la Retenue à la Source en PAS pour les revenus immobiliers !
Nous observons que les seules justifications de cette réforme qui ont été données sont les suivantes :
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1. La majorité parlementaire l’a justifié dans l’amendement I-1619, pour optimiser les taches des agents
de Bercy. (La suppression de la DINR est-elle la prochaine étape ? Nous remarquons déjà l'absence de
simulateur de calcul des impôts pour tous les Non Résidents.
2. Le gouvernement l’a justifié dans l’amendement I-2552 qui a repris le I-1619, par un rapprochement
avec les règles d’imposition des résidents alors que pour le calcul du taux minimum cela conduit à un
énorme éloignement et que le calcul du taux moyen devient maintenant discriminatoire entre Non
Résidents et résidents et particulièrement pour les personnes seules.
3. Enfin la majorité parlementaire l’a justifié en déclarant dans l’Hémicycle lors de la défense de
l’amendement I-2580: « la réforme sert à sortir de l’aspect libératoire, car ce caractère libératoire est très
injuste pour les très petites et petites retraites reçues de France ». Ce qui est clairement un faux prétexte,
puisque quand on supprime ce caractère libératoire, l’augmentation d’imposition pour les petites retraites
devient astronomique avec une imposition de 20% dès le 1er Euro.
D’après ce qui est décrit dans l’amendement I-2580 «ce rapport doit établir un état des lieux compte tenu
des dispositions prévues par le code général des impôts », ce qui voudrait dire que le rapport ne remettra
pas cette la loi en question, c’est d’ailleurs confirmé par les députés de la majorité qui disent clairement:
«La réforme est une bonne chose mais elle avait des effets de bord. Il faut donc les étudier. Mais la réforme
sera bien mise en place en janvier 2021 ».
L’objet de cette doléance est donc de :
1. demander le prolongement du moratoire jusqu'au 1 janvier 2023 afin de ne pas travailler dans
l'urgence et permettre la concertation
2. d'avoir les outils afin de constater l'énorme impact dénoncé de cette loi pour les non Résidents en
Europe et hors Europe ;
3. de recevoir le fondateur et les délégués de notre groupe formé sur Facebook DINRF afin d'apporter
nos contributions au rapport sur les évolutions de la fiscalité des non-résidents qui devait être remis à
l'Assemblée Nationale pour e 1er Juin 2020 avant la pandémie ;
4. demander la suppression de la CSG / RDS pour les Non Résident hors Europe comme pour le Non
Résidents en Europe mesure que la Majorité Parlementaire a refusé ;
5. de conserver la retenue à la source avec le caractère libératoire et revenir, in fine, aux fondamentaux
de l’ancienne loi acceptée par tous.

Dans l'attente de votre réponse circontanciée sur nos demandes, je vous prie de croire,
Monsieur le Ministre et les membres du Groupe de travail, en l'assurance de toute ma
considération.

Edmond SUCHET
2.3 Contribution de messieurs Julien KOUNOWSKI, Pierre-Antoine MATHIEU et Nicolas
MARIAGE, administrateurs du groupe Facebook « Non-résidents contribuables en France »
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