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Les nouveautés fiscales et sociales françaises
contribuables français résidant hors de France

concernant

les
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ASSUJETTISSEMENT AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DES NON-RÉSIDENTS
• SITUATION ACTUELLE
 Les revenus du patrimoine de source française imposables en France en vertu des conventions fiscales internationales
perçus par des non-résidents fiscaux de France sont assujettis aux prélèvements sociaux additionnels au taux de 17,2%
Revenus du patrimoine perçus par des
non-résidents fiscaux de France assujettis
aux prélèvements sociaux additionnels en
France

Revenus 2017
CSG

9,9%

CRDS

0,5%

Revenus fonciers

Prélèvement social

4,5%

Plus-values immobilières

Contribution additionnelle

2%

Contribution de solidarité

0,3%

• SITUATION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019
 Le PLF pour 2019 vise à exonérer de prélèvements sociaux additionnels, à compter de l’imposition des revenus de
l’année 2018, les personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui relèvent
du régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse
 Toutefois, le PLF pour 2019 envisage la création d’un nouveau prélèvement de solidarité au taux de 7,5% auquel seraient
assujettis, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, les non-résidents fiscaux de France relevant du
régime obligatoire d’un autre Etat membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse

 Les français résidant au Japon devraient rester assujettis aux prélèvements sociaux additionnels au
taux de 17,2% sur leurs revenus du patrimoine
Revenus 2018
CSG

9,2%

CRDS

0,5%

Prélèvement de solidarité

7,5%
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PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES NON-RÉSIDENTS
•

SITUATION ACTUELLE



Prélèvement d’impôt sur le revenu au taux de 19% (article 244 bis A du CGI) et aux prélèvements sociaux additionnels au taux de
17,2%, sous réserve de l’application des conventions internationales. Une surtaxe sur les plus-values peut également être due dès lors
qu’elles dépassent 50.000 € (article 1609 nonies G du CGI)
•

Régime de faveur existant (article 150 U, II, 2° du CGI) : la plus-value réalisée lors de la cession d’un logement situé en France
par un non-résident ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’EE (ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales) est exonérée à hauteur de 150.000 € (le
surplus étant imposable) à condition que :
o

Le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins 2 ans à un moment
quelconque avant la cession, et que

o

La cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 5ème année suivant celle du transfert par le cédant de
son domicilie fiscal hors de France ou porte sur un bien dont le cédant à la libre disposition au moins depuis le 1er
janvier de l’année précédant celle de la cession

•

SITUATION À COMPTER DE JANVIER 2019



Le PLF pour 2019 prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019, la plusvalue issue de la cession de l’immeuble constituant la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile
fiscal hors de France dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE et 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 et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A CGI. Le bénéfice de cette exonération
serait accordée sous réserve que :



•

La cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal
hors de France, et que

•

L’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession

Le PLF pour 2019 précise toutefois que le cédant ne pourrait pas bénéficier de cette nouvelle exonération s’il a déjà bénéficié de
l’exonération de 150.000 €. Pour cette seconde exonération, le délai de cession est porté de 5 à 10 ans.

 Les français résidant au Japon devraient rester assujettis à l’impôt sur le revenu au taux de 19% et
aux prélèvements sociaux additionnelles au taux de 17,2% sur leurs plus-values résultant de la
cession d’immeubles situés en France
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ADAPTATION DE LA RETENUE À LA SOURCE APPLICABLE SUR LES SALAIRES VERSÉS À
DES NON-RÉSIDENTS
• SITUATION ACTUELLE
 Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française et versés à des non-résidents fiscaux de France
donnent lieu à l’application d’une retenue à la source aux taux de 0%, 12% et 20% (article 182 A CGI). Cette retenue à la
source est partiellement libératoire de l’impôt sur le revenu
 Par ailleurs, les non-résidents fiscaux de France percevant des revenus de source française imposables en France en vertu
des conventions fiscales internationales sont soumis à un taux minimum d’imposition de 20% (article 197 A, a du CGI)

• SITUATION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 ET DU 1ER JANVIER 2020
 Afin de rapprocher le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus de source française imposables en France, en
particulier celui des salaires versés aux personnes physiques domiciliés fiscalement hors de France, de celui applicable aux
revenus des personnes dont le domicile fiscal est situé en France, le PLF pour 2019 prévoit de supprimer, à compter du
1er janvier 2020, la retenue à la source spécifique aux non-résidents et de la remplacer par une retenue à la source non
libératoire de l’impôt sur le revenu calculée en appliquant la grille de taux par défaut utilisée pour le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu des résidents
 Par ailleurs, le PLF pour 2019 prévoit de relever, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, le taux
minimum d’imposition applicable aux revenus de source française perçus par des non-résidents imposables en France de
20% à 30%.

 Les Français résidant au Japon devraient donc être assujettis à un taux minimum de 47,2% sur leurs
revenus de source français perçus à compter du 1er janvier 2018.
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AMÉNAGEMENT DU RÉGIME POUR LA PRIME D’IMPATRIATION

• PRIME FORFAITAIRE DE 30%
 Le bénéfice de la prime forfaitaire de 30% serait étendu aux salariés appelés par une entreprise étrangère auprès d’une
entreprise établie en France pour une durée limitée et aux mouvements intragroupe pour les salariés transférés/arrivés en
France à compter du 16 novembre 2018 à compter de l’imposition des revenus 2019 (PLF pour 2019).

• LA JURISPRUDENCE LA PLUS RÉCENTE
 CAA de Paris du 5 décembre 2018 (2ème chambre) l’exonération de la prime forfaitaire d’impatriation de 30% s’applique
dans la cadre d’une mobilité intragroupe (contradiction entre la position de l’administration fiscale et le juge administratif).
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L’impact du Prélèvement à la Source pour les contribuables français
résidant hors de France

1
0

LA PHILOSOPHIE DU PAS

PAS
“Prélèvement à la source”
ou
“Retenue à la source”

Mécanismes
Jusqu’à présent, les résidents
fiscaux français s’acquittent de
l’impôt sur le revenu l’année qui suit
celle de la perception de ces
revenus.
Prévu
à
l’origine
pour
une
application au 1er janvier 2018, le
PAS a été reporté à 2019.
A partir du 1er janvier 2019, les
résidents fiscaux de France paieront
leur impôt sur les revenus perçus en
2019.

Objectifs
• Ajuster la déduction d’impôt sur
l’évolution de la situation du
contribuable et ses revenus
contemporains;
• Mieux répartir la déduction
fiscale sur l’ensemble de l’année;
• Se rapprocher de la plupart des
pays qui ont déjà adopté un régime
de PAS (Royaume-Uni, USA,
Japon, Australie, Allemagne, etc.).

LA PHILOSOPHIE DU PAS

• La détermination du revenu imposable et les règles relatives au calcul de l’impôt sur le
revenu demeurent inchangées, seul le mode de paiement est modifié ;
• Le prélèvement à la source entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ;
• Le taux applicable aux revenus professionnels est communiqué directement par
l’administration fiscale à l’employeur qui est tenu de procéder au prélèvement à la
source pour les salariés résidents fiscaux de France;
• Pour les revenus personnels soumis au prélèvement à la source, un acompte est prélevé
directement par l’administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable;
• Pas de « double paiement » de l’impôt sur le revenu en 2019 sur les revenus « nonexceptionnels »;
• Les contribuables français continueront à remplir une déclaration annuelle des revenus
(pas de caractère libératoire).

LE CHAMP D’APPLICATION

IN

OUT

• Salaires
• Revenus de
remplacement
• Pensions

Le débiteur du revenu (employeur, caisse de retraite,…) doit
procéder à un prélèvement à la source de l’impôt et le reverser aux
autorités fiscales françaises.

• Travailleurs
indépendants
• Revenus personnels
revenus fonciers pensions
alimentaires

Le paiement dû sera débité directement par l’administration fiscale sur
le compte bancaire du contribuable. Ce paiement peut être mensuel ou
trimestriel.

• Revenus de capitaux
mobiliers

Les revenus de capitaux mobiliers supportent déjà un prélèvement
forfaitaire (30% depuis le 1er janvier 2018). Ce prélèvement est
automatiquement effectué par les banques françaises. Pour les banques
situés hors de France, un formulaire N°2778 doit être complété.

• Plus-values mobilières
• Actionnariat salarié
(actions issues des plans
qualifiés)

L’impôt sur ces types de revenu sera payé suite au dépôt de la
déclaration annuelle d’impôt sur le revenu, l’année suivante.

LA RÉPARTITION DES RÔLES DES RESPONSABILITÉS

LE CALENDRIER DE LA RÉFORME

2018

Déclaration des
revenus 2017

AVRIL – JUIN

Mise à disposition du taux du PAS Options possibles (notamment pour le
taux neutre)

ETE

CIMR sur revenus non exceptionnels
Restitution/imputation du solde de
crédits d’impôts
IR sur revenus exceptionnels
payable en une fois
Ajustement automatique du taux du
PAS sur la situation de 2018

SEPTEMBRE

Paiement de l’impôt sur les
revenus 2017 - Taux du PAS
transmis à l’employeur

OCTOBRE

Restitution anticipé de 60%
des crédits d’impôt 2017

Déclaration des
revenus 2018

JUIN

Début d’application du PAS
sur bulletin et des acomptes
(si applicable)

2019

JANVIER

Ajustement automatique du taux de
prélèvement sur le revenu 2019

2020

Déclaration des
revenus 2019

AVRIL – JUIN

Si PAS en totalité > Impôt sur
les revenus français dû =>
Remboursement d’impôt

ETE

Dans le cas contraire, paiement de
l’impôt sur les revenus 2019 durant les 4
mois restants

SEPTEMBRE - DECEMBRE
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LES TAUX DU PRÉLÈVEMENT - APERÇU

Le calcul du taux inclut la déduction
forfaitaire pour frais professionnels…
Taux
personnalisé

…mais ne prend pas en compte
réductions et les crédits d’impôts

les

Pour compenser les impacts de trésorerie
négatifs, versement à partir du 15 janvier
2019 d’un acompte de 60% certains crédits
(CI) et réductions (RI) d’impôt reportés
dans la déclaration de revenus 2017.

Taux
neutre

Cet acompte sera
déclaration annuelle.

réconcilié

dans

la

Taux individualisé
A priori, seront visés les CI et RI suivants :
•

Garde d'enfant de moins de 6 ans (crèche, centre aéré...)

•

Employé à domicile (femme de ménage, aide soignante...)

•

Investissement locatif (Pinel, Duflot, Scellier, EPHAD)

•

Dons aux œuvres, et personnes en difficulté

•

Dons à la recherche médicale

•

Dons aux associations cultuelles

•

Cotisations syndicales

LES TAUX DU PRÉLÈVEMENT - ZOOM

Taux personnalisé du
foyer fiscal
 Par défaut

Taux individualisé
 Sur option du
contribuable

Taux non personnalisé
(ou “taux neutre”)
 Sur option du
contribuable

N-2 (2017)
Pour le prélèvement à la source
de Janvier à Août 2019

N-1 (2018)
(Taux mis à jour) Pour le
prélèvement à la source de
Septembre à Décembre 2019

Option pour un taux individualisé en fonction du niveau des
revenus de chacun des membres du couple (à la place d’un
taux unique pour l’ensemble du couple)
Le taux du PAS sera calculé par l’administration fiscale

Option pour un “taux neutre” qui dépend uniquement du
montant de la rémunération
Le contribuable devra payer chaque mois un montant correspondant
à la différence entre la retenue à la source calculée avec le taux
personnalisé et celle prélevée par l’employeur (si applicable).

 Par défaut

Si le contribuable n’a pas modifié son taux avant le 15 septembre 2018, le taux qui sera appliqué par
défaut en 2019 sera le taux personnalisé. Le contribuable pourra toutefois demander la modulation
ultérieurement, à tout moment.

LES TAUX DU PRÉLÈVEMENT – LE TAUX NEUTRE

• Qu’est-ce que le taux neutre ?
Ce taux d’imposition est appliqué lorsque le taux
personnalisé du foyer fiscal du contribuable n’est pas
communiqué à l’employeur ou, dans le cas contraire, sur
option du contribuable.
Le taux neutre dépend uniquement du montant de la
rémunération payée sur une base mensuelle.
Il correspond au taux personnalisé d’un foyer fiscal
composé d’un contribuable célibataire sans personne à
charge.

• Exemple
Un contribuable marié avec deux enfants mineurs à charge
et un salaire annuel net imposable de 39 600 € (soit
3 300 € par mois, sans autre revenu) pourra bénéficier d’un
taux personnalisé de 2,44%.
Le taux neutre sera, quant à lui, de 12%.

© 2018 Deloitte | TAJ – Une entité du réseau Deloitte

Rémunération de base soumise
à la retenue à la source
Inférieure ou égale à 1 367 €
De 1 368 € à 1 419 €
De 1 420 € à 1 510 €
De 1 511 € à 1 613 €
De 1 614 € à 1 723 €
De 1 724 € à 1 815 €
De 1 816 € à 1 936 €
De 1 937 € à 2 511 €
De 2 512 € à 2 725 €
De 2 726 € à 2 988 €
De 2 989 € à 3 363 €
De 3 364 € à 3 925 €
De 3 926 € à 4 706 €
De 4 707 € à 5 888 €
De 5 889 € à 7 581 €
De 7 582 € à 10 292 €
De 10 293 € à 14 417 €
De 14 418 € à 22 042 €
De 22 043 € à 46 500 €
Plus de 46 501 €

Taux neutre
0%
0,5 %
1,5 %
2,5 %
3,5 %
4,5 %
6%
7,5 %
9%
10,5 %
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %
24 %
28 %
33 %
38 %
43 %

Prélèvement à la source – Guide de l’expatrié
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MODULATION DU TAUX – EN PRATIQUE

•

Toutes actions concernant le prélèvement à la source doivent être effectuées via le compte en ligne
https://cfspart.impots.gouv.fr/monprofil-webapp/monCompte

•

Le contribuable peut ajuster/moduler son taux de prélèvement afin de l’adapter à sa situation
et/ou à son revenu.

MODULATION DU TAUX – EN PRATIQUE

L’option de modulation du taux personnalisé compte tenu d’un changement de situation ou d’une variation de
revenus sera disponible en ligne à compter du 2 janvier 2019.

MODULATION DU TAUX – DÉLAI DE PRISE EN COMPTE ET DURÉE DE VALIDITÉE

Déclaration à
l’administration fiscale
dans les 60 jours.

Le nouveau taux est
communiqué à l’employeur dans
un délai maximum de 3 mois.

Le taux transmis peut être
appliqué au cours des 2 mois
suivant sa transmission.

Déclaration par le contribuable à
l’administration fiscale.

Déclaration par l’administration
fiscale à l’entreprise.

Mise en œuvre du taux par
l’entreprise.

2 mois

3 mois

2 mois

RETOUR EN FRANCE ET PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Pour les salariés expatriés qui reviennent en France à compter de 2018 et qui n’ont pas
déclarés de revenus de source française l’année précédant leur retour, l’administration
fiscale n’est pas en mesure de déterminer un taux personnalisé.
En principe, le taux neutre sera appliqué et le taux du foyer ne sera calculé qu’à partir
de l’année suivante, à la suite du dépôt de la première déclaration des revenus suivant le
retour en France.
Cependant, il est possible pour le contribuable qui ne dispose pas d’un taux personnalisé
de demander, auprès de son service des impôts, le calcul et l’application de ce taux à la
place du taux neutre.
Le contribuable devra engager une procédure spécifique et compléter une déclaration
anticipée d’impôt sur les revenus par l’intermédiaire du formulaire “2043”.
Un délai de 3 mois est à prévoir pour permettre à l’administration fiscale de calculer et
de communiquer ce nouveau taux, suivi d’un délai de 2 mois pour la mise en oeuvre
pour l’employeur. Dans l’intervalle, le taux neutre s’appliquera.

RETOUR EN FRANCE – MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION DU TAUX PERSONNALISÉ

Formulaire
2043

Pièces
justificatives
et
coordonnées

Modalités de
transmission

•

Ce formulaire est destiné aux contribuables ne disposant pas d’un numéro fiscal
en France et/ou souhaitant demander un taux d’imposition personnalisé à
la suite de leur retour en France à partir de 2018

•

Ce formulaire ne se substitute pas à la déclaration annuelle des revenus
qui doit être déposée l’année suivant celle de la perception des revenus (form.
2042)

•

Le montant des revenus à déclarer correspond aux revenus perçus au cours
de l’année de retour en France ou à une estimation des revenus de l’année
suivante

•

Une pièce d’identité : Carte d’identité, passeport, carte de séjour, carte de
réfugié, carte de consulat, livret de famille, extrait d’acte de naissance

•

Le cas échéant, un justificatif de sécurité sociale : Copie de carte vitale,
attestation d’assurance maladie

•

Une adresse postale en France

•

Une adresse email pour permettre la création de l’espace personnel sur le site
www.impots.gouv.fr

•

Dépôt par email ou directement au guichet du Service des Impôts des Particuliers
(SIP) du nouveau lieu de résidence

•

Dépôt possible par un mandataire (mandat de représentation à joindre)

RETOUR EN FRANCE – FORMULAIRE 2043 / ETAT CIVIL

1. Etat civil, mariage et PACS
Ce premier bloc contient les informations
relatives à l’état civil du contribuable (nom,
prénom, date et lieu de naissance) ainsi que le
numéro de téléphone et l’adresse mail.
Il est également possible de reporter le numéro
fiscal et/ou le numéro de sécurité sociale
française.
Remarque : en cas de mariage ou de PACS,
possibilité d’option pour le taux individualisé en
cochant la case prevue à cet effet.
2. Adresse postale
Une adresse postale en France est nécessaire.
3. Mandataire
Partie réservée au mandataire.

RETOUR EN FRANCE – FORMULAIRE 2043 / SITUATION DU FOYER FISCAL

4. Situation du foyer fiscal
Cette section est à compléter pour permettre à
l’administration fiscale de déterminer votre quotient
familial et de calculer le taux personnalisé du foyer.
La situation du foyer (mariage, divorce…) lors du
retour en France doit être indiqué, tout comme le
nombre de personne à charge.

RETOUR EN FRANCE – FORMULAIRE 2043 / REVENUS À DÉCLARER
5. Date de début d’activité en France et année de
perception des revenus déclarés
Cette section doit être complétée avec la date de début
d’activité ou de retour en France.
Les revenus à indiquer peuvent correspondre :
 aux revenus perçus à compter de la date d’arrivée
en France ;
 Ou à une estimation des revenus à percevoir l’année
suivante.
6. Traitements, salaires, pensions et rentes
Ces revenus doivent être déclarés pour l’ensemble du
foyer fiscal.
Ils sont compris dans le champ d’application du
prélèvement à la source et l’impôt est acquitté
directement par l’organisme payeur par le biais d’une
retenue mensuelle.
7. Revenus fonciers
Les revenus fonciers (source française ou étrangère)
doivent être mentionnés. Ils seront soumis à un
acompte mensuel ou trimestriel prélevé directement sur
le compte bancaire du contribuable.
8. Charges déductibles
Cette section concerne les pensions alimentaires et les
cotisations de retraite réalisées en France.

RETOUR EN FRANCE – EXEMPLE ILLUSTRATIF

Pierre
- Marié, 2 enfants à charge
- Date de retour en France : 30 juin 2018

2018

• Pierre et sa famille sont de
retour en France

• A compter de leur
arrivée en France, son
foyer a perçu :
 Salaire net imposable :
30 000 € (i.e. 5 000 €
mensuel à partir du 1er
juillet 2018)
 Revenus fonciers :
20 000 €

Absence d’imposition

Janvier à Août
2019

Septembre à
Décembre 2019

Janvier à Août 2020

Septembre à
Décembre 2020

• Janvier :

• Septembre :

• Janvier à Août :

• Septembre à Décembre :

 Prélèvement à la source
mensuel sur le salaire net :
5 000 x 18% (taux neutre) =
900 €

 Acompte mensuel sur les
revenus fonciers : 96 €

 Prélèvement à la source
mensuel sur les salaires :
288 €

 Impôt sur le revenu
additionnel : 2 597 €

• Mai : Les salaires et les
revenus fonciers perçus en
2018 font l’objet d’une
déclaration des revenus en
France

 Mis à jour du prélèvement à
la source mensuel sur les
salaires : 288 €

• Revenus fonciers 2019:

 Acompte mensuel sur les
revenus fonciers : 96 €

• Mai : Déclaration des revenus
2019

 Mise à jour du montant du
prélèvement à la source sur
les salaires : 659 €
 Mise à jour du montant de
l’acompte sur les revenus
fonciers : 286 €

26 000 €
• Août : Réception de l’avis
d’imposition 2019 avec un
taux personnalisé du foyer
ajusté (13,18%)

• Août : Réception de l’avis
d’impôt sur les revenus avec
le taux personnalisé du foyer
(5,76%)

Imposition des revenus
professionnels à 18%

Imposition des revenus
professionnels à 5,76%
Prélèvement de l’acompte
mensuel pour les revenus
focniers: 96€

Imposition des revenus
professionnels à 5,76%
Prélèvement de l’acompte
mensuel pour les revenus
focniers: 96€

Imposition des revenus
professionnels à 13,18%
Prélèvement de l’acompte
mensuel pour les revenus
focniers: 286€

L’ANNÉE 2018 – UNE ANNÉE DE TRANSITION
• CIMR (crédit d’impôt modernisation du recouvrement) = crédit d’impôt exceptionnel octroyé au titre de
l’imposition des revenus de 2018

• Pour « neutraliser » l’imposition des revenus 2018 imposables en 2019 (lorsque le PAS sur les revenus
2019 sera déjà en vigueur)

• Ne vise que les revenus « non exceptionnels » dont la définition varie en fonction des catégories de
revenus – l’employeur n’a pas de responsabilité légale sur le caractère exceptionnel ou non du revenu

Revenus non exceptionnels

• Afin d’éviter une double charge fiscale en
2019, chaque contribuable bénéficiera d’un
crédit d’impôt afin d’annuler l’impôt dû au
titre de 2018 sur les revenus non
exceptionnels.
• Le crédit d’impôt sera calculé sur les seuls
revenus non exceptionnels, afin d’éviter les
abus.

Revenus exceptionnels

• Les revenus exceptionnels et les revenus non assujettis
au prélèvement à la source ne bénéficieront pas du crédit
d’impôt et demeureront entièrement taxables en 2019.
• Les revenus exceptionnels pour 2018 qui resteront
taxables en 2019 sont notamment les suivants :
- Indemnités de départ ;
- Participations et PEE ;
- Revenus pluri-annuels ;
- Tout revenu qui n’est pas considéré comme étant
perçu sur une base annuelle (caractère de récurrence)
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