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Les non-résidents fiscaux

- Imposition en France selon la convention fiscale 
entre la France et le Royaume-Uni, qui détermine la  
résidence fiscale pour l'impôt sur le revenu : pour les 
revenus de source française imposables en France, 
déclaration d'impôt à faire en France ; 

-  Impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens 
immobiliers situés en France (remplace l'ISF depuis le 1er 
janvier 2018), déclaration d'impôt à faire en France ;

- Impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation…) 
pour un bien immobilier situé en France.
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Les non-résidents fiscaux
Principaux cas - convention fiscale France-Royaume- Uni

Imposition en France 

● Exemple d'un résident britannique percevant des revenus imposables en 
France en application de la convention

➢ pensions publiques de source française

➢ revenus fonciers provenant d'un bien situé en France

➢ activité exercée en France.

Imposition au Royaume-Uni

● Exemple d'un résident britannique percevant des revenus imposables au 
Royaume-Uni en application de la convention  

➢  salaires pour une activité au Royaume-Uni versés par une société française 

➢  pensions privées et de sécurité sociale de source française.
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L'élimination de la double imposition

Double imposition éliminée par le pays de résidence  par un crédit 
d'impôt (article 24 de la convention F-UK)

➢ Résident britannique percevant des revenus fonciers d'un bien immobilier situé en 
France

- imposition en France des revenus fonciers

- imposition au Royaume-Uni des revenus mondiaux y compris les revenus fonciers de 
source française         élimination de la double imposition par le Royaume-Uni par 
application d'un crédit d'impôt

➢ Résident britannique percevant des salaires pour une activité exercée en France

- imposition en France des salaires

- imposition au Royaume-Uni des revenus mondiaux y compris les salaires de source 
française         élimination de la double imposition par le Royaume-Uni par application 
d'un crédit d'impôt
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1. Déclarer ses revenus en 2018

Calendrier de déclaration des revenus

● Réception des déclarations de revenus à partir du 8 avril 2018 .

● Dates limites de souscription en ligne :  

● Zone 1 - départements de 01 à 19 et non-résidents - le 22 mai 
2018 à minuit . 

● Zone 2 - départements de 20 à 49 - le 29 mai 2018 à minuit .
● Zone 3 – départements de 50 à 974 et 976 - le 5 juin 2018 à minuit .

déclarations papier : le 17 mai 2018 à minuit . 
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 Déclarer ses revenus en 2018

Obligation de déclarer en ligne

De 2016 à 2019, les contribuables, dont la résidence principale est 
équipée d'un accès à internet, sont progressivement invités à effectuer 
leur déclaration de revenus en ligne.

Les contribuables au revenu fiscal de référence 2016 supérieur à 

15 000 € 

doivent effectuer leur déclaration de revenus par voie électronique sur 
le site impots.gouv.fr., via leur espace particulier 
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Déclarer ses revenus en 2018

Déclaration en ligne sur l'espace particulier sous impots.gouv.fr

            Accès à l'espace particulier :  

                 - la première fois, le contribuable doit se munir de : 

● son numéro fiscal ;
● son numéro d’accès en ligne ;
● son revenu fiscal de référence. 

                 

                  - les fois suivantes, il suffit du numéro fiscal et du mot de passe défini.

Nouveauté 2018 
Le bouton FranceConnect permet de se connecter à son espace particulier à 
partir des « identités numériques » partenaires :

● Ameli.fr, le site de l'Assurance maladie ;
● La Poste;
● MobileConnect et moi (pour s'identifier à l'aide de son téléphone 

portable – uniquement disponible sur le réseau Orange à ce jour). 
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Déclarer ses revenus en 2018

Déclaration en ligne sur impots.gouv.fr : FranceConnect
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Déclarer ses revenus en 2018

● Aide à la déclaration avec des messages d'information et 2 tutoriels 

spécifiques aux non résidents tout au long de la saisie ;

● Accès facilité aux déclarations annexes et  pré-impression des 

éléments d'état civil saisis en ligne en 2017 ;

● Délai supplémentaire pour déclarer ses revenus ;

Déclaration en ligne sur impots.gouv.fr : les avantages
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Déclarer ses revenus en 2018

Correction de la déclaration

Si la déclaration a été faite en ligne :

● elle peut être corrigée plusieurs fois dans la limite 

du délai de dépôt 

● après réception de l’avis d’impôt, de début août à 

mi-décembre. un service de correction des 

déclarations effectuées en ligne est ouvert 



12

Déclarer ses revenus en 2018

Pour ceux qui ne peuvent déclarer en ligne faute d' accès à  
l'espace particulier 

Les déclarations papier sont téléchargeables en utilisant le moteur de 
recherche du site www.impots.gouv.fr ( chercher « déclaration 2042 ») 

Elles doivent être envoyées au service des impôts des particuliers compétent 
(service des impôts des non-résidents ou service territorial en France selon le 
cas)
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Déclarer ses revenus en 2018

Le cas général du domicile hors de France 
dès avant  2017

Déclaration des 
revenus de source 

française
Déclaration 2042  (et annexes

notamment 2042C...)

+

 - et hors agents de l’État -

Déclaration 2041-E 
pour la retenue à la source (RAS) 

des non résidents
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 A- Salaires et pensions - Retenue à la source des non-

résidents 

L'employeur ou la caisse de retraite pratiquent une  retenue à la  
source contemporaine sur les sommes versées, après déduction 
de 10 %, selon un barème à 3 tranches (0 %, 12 %, e t 20%)

Barème de la retenue à la source 2017

Taux applicable (1) Tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiement (2) / montant en euros

Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de 

jour

0 % Moins de 14 461 Moins de 3 615 Moins de 1 205 Moins de 278 Moins de 46

12 % De 14 461 à 41 951 De 3 615 à 10 488 De  1 205 à 3 496 De 278  à  807 De 46 à 134

20 % Au-delà de 41 951 Au-delà de 10 488 Au-delà de 3 496 Au-delà de 807 Au-delà de 134

(1) Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer

(2) Ces limites sont exprimés en montant net imposable
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 A- Salaires et sur pensions - Retenue à la source des 

non-résidents 

Le contribuable déclare ses revenus et le montant de la retenue à la 
source   

* Déclaration des salaires et pensions soumis à RAS N R sur la 2042

* Déclaration de la retenue à la source des non résid ents

 
➢ Déclarée sur le tableau  se trouvant à la fin de la notice 2041-E
➢ Reportée en case 8 TA  de la déclaration 2042  conformément aux indications du 

tableau de la notice 2041-E. 
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Retenue à la source des non résidents sur salaires et 

pensions

Montant déclaré sur la case 8 TA de

l'annexe de la 2041-E

• Cette retenue à la source est en partie libératoire de l'impôt sur les 

revenus pour les tranches de 0 % et 12 %.

• Au-delà, elle sera déduite de l’impôt  mais sa tranche sera prise en compte 

dans le calcul de l’impôt.

Déclaration 2042
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Déclaration n°2041-E
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 B- Autres revenus que les salaires et  pensions

Les autres revenus de source française (revenus fonciers, 
bénéfices industriels et commerciaux…) sont déclarés suivant 
les même modalités que pour les résidents en France sur la 
déclaration n°2042 ou/et ses annexes.
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C- Principes d'imposition

Le non résident ne déclare que ses revenus de sourc e française (cadre 
fiscal actuel).

Aucune charge n'est déductible de l’impôt sur le rev enu et aucune 
réduction d'impôt/crédit d'impôt n'est accessible (ex emple : pensions 
alimentaires, dons…).

Exceptions :  

- le crédit d'impôt au titre de travaux de préventio n des risques 
technologiques dans les logements donnés en location  ;

- certains crédits d'impôt en faveur des entreprise s si le contribuable 
domicilié hors de France exerce une profession non s alariée.
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Calcul de l'impôt :

➢ Application du barème progressif  et plafonnement du 
quotient familial ;

➢ Taux d'imposition minimum de 20 %  (14,4 % pour les 
revenus provenant des DOM).

C- Principes d'imposition
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Possibilité de bénéficier d'un taux inférieur à 20 %
➢ Remplir la case 8TM de la déclaration 2042, y décla rer ses revenus de sources 

française et étrangère

D- Taux moyen sur l'ensemble des revenus

➢ Justificatifs à produire à la demande de l'administ ration fiscale :

● Double de la déclaration de revenus souscrite dans l'État de résidence, 
● Copie de l'avis d'imposition émis par l’administration fiscale de l’État de résidence

ou
● Déclaration sur l'honneur sous réserve de produire les justificatifs à la demande de 

l’administration

Ces document doivent être traduits en français
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Exemple d'application du taux moyen

Un couple domicilié hors de France avec 2 enfants à  charge

● Revenus de source française :  

revenus fonciers nets : 10 000€

● Revenus de source étrangère :

 salaires : 27 000€  imposables

Total : 37 000€

taux moyen d'imposition : 3,77 %

 (calculé sur les revenus français et les revenus é trangers- barème progressif-
plafonnement du quotient familial)

C'est le taux moyen inférieur au taux minimum de 20  % qui sera appliqué, soit :

 10 000€ x 3,77 % = 377€

(au lieu de 10 000 x 20 % soit 2 000€)
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 Déclarer ses revenus en 2018

Le cas particulier du départ de France en 2017

 Deux situations : 

Le domicile fiscal est 
resté en France en 2017

OU

Le domicile fiscal n'est 
pas resté en France en 

2017
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 Le domicile fiscal est-il en France ou non ?

Critères alternatifs

Foyer ou séjour principal Activité professionnelle Centre d'intérêts économiques

En France

Service des impôts des particuliers du domicile

+ agents de l’État en poste à l'étranger dont le foyer reste en France
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Le domicile fiscal est resté en France en 2017

Si le séjour prépondérant  est en France :

5 Mois en France

4 Mois au Royaume-Uni

3 mois en Belgique
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 Le domicile fiscal est resté en France en 2017 :

une déclaration classique n°2042

Annexes (2042 C...)
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Le domicile fiscal est resté en France en 2017

➢ Compétence du Service des Impôts des Particuliers (SIP) du 
domicile,  et déclaration n° 2042 à déposer

➢ Nouveauté 2018 : l'impôt sur la fortune immobilière  (IFI) doit être 
déclaré en même temps que la déclaration de revenus  n°2042. 



02/05/18

Le domicile fiscal n'est plus en France en 2017

Déclaration des revenus 2017 en 2018 

De la date de départ jusqu'au 
31/12/2017

Dépôt d'une déclaration 2042 NR 
si revenus de source français 
imposables en France, perçus 
après le départ ;

               

Préciser l'absence de revenus de 
source française perçus après 
départ      

Du 01/01/2017 à la date 
de départ de France :

Annexes (2042 C...)
OU

 Compétence
SIP NR

Compétence SIP 
de l'ancien domicile
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Déclaration n°2042 NR



Payer ses impôts en 2018
Obligation de payer par voie dématérialisée 

pour tout montant d'impôt supérieur à 1000 € 

(y compris pour chacun des acomptes provisionnels)

  



Payer ses impôts en 2018

Payer ses impôts en ligne

Le service en ligne de paiement des impôts est disponible toute 
l’année, 7 jours sur 7, 24 h sur 24 sur impots.gouv.fr

Avantages  : 

● paiement en ligne jusqu’à 5 jours après la date limite de paiement 
figurant sur l’avis d’impôt ;
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Les impôts locaux

� Taxe d'habitation
� Taxe foncière
� Taxe sur les locaux vacants  ou la taxe 

d'habitation sur les logements vacants  
relatifs au biens immobiliers situés en France

Impôts gérés et réglés  au Service des impôts du 
lieu de situation des immeubles.

Une difficulté, en cours de résolution pour 
2019 : l'accès à l'espace particulier en absence 
d'imposition sur le revenu.
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L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018

                  

IFI : Si le patrimoine imposable situé en France 
est supérieur à 1 300 000 €.

Déclaration au SIPNR

dans les mêmes délais 

que la déclaration de 
revenus n°2042 quelque 
soit le montant du 
patrimoine imposable :

- 17 mai 2018 à minuit 
pour la déclaration 
papier ;

- 22 mai 2018 à minuit 
pour la déclaration en 
ligne.
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L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018

                  Patrimoine imposable :

● Biens immeubles situés en France ;
● Immeubles situés en France et détenus au 

travers des parts de sociétés ou d'organismes ;
● Diminution des dettes afférentes à ces biens.



35

Les successions

                  

La succession d'une personne domiciliée en France est toujours 
imposable en France, que les biens soient y soient situés ou non.

Dans quel cas doit-on établir, en France, une déclaration de 
succession lorsque la personne décédée était non-résidente ?

- Si la personne décédée détenait des biens en France,
- Si l'un des héritiers était domicilié en France à la date du décès

Quand déposer la déclaration de succession ?

Dans les 6 mois du décès, si celui-ci a lieu en France,

Dans l'année du décès, si celui-ci a lieu à l'étranger.

La déclaration de succession lorsque la personne décédée était non-
résidente est déposée auprès de la Recette des non-résidents, à la 
DINR.
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Le prélèvement à la source en 2019

Le prélèvement à la source (PAS), un nouveau mode de paiement de 
l'impôt permettant une taxation contemporaine des revenus :

- une retenue à la source opérée par l'organisme payeur pour les 
salaires ou pensions de retraites autres que ceux déjà soumis à la 
retenue à la source des non-résidents ;
- un acompte "contemporain" versé par le contribuable pour les 
revenus perçus en direct, comme les revenus fonciers ou les revenus 
des professions libérales...

Les revenus déjà soumis à la retenue à la source de s non-
résidents (salaires et pensions) sont hors du champ  
d'application.  

Le PAS s'appliquera néanmoins aux autres types de revenus perçus 
par des usagers non-résidents (revenus fonciers par exemple)
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4. Le prélèvement à la source

Gérer son prélèvement à la source

La campagne déclarative 2018 est la première étape concrète de 
la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Seront affichés pour le contribuable :
● Le taux de prélèvement à la source du foyer (taux 

personnalisé), ainsi que, pour information, les deux taux 
individualisés pour les couples ;

● Le nature et le montant des acomptes qui seront prélevés pour 
les revenus sans collecteur ;

● Un lien vers le nouveau service « Gérer mon prélèvement à la 
source ».

 Seuls les déclarants en ligne pourront choisir leurs options au 
moment de la déclaration de revenus. Les  déclarants papier pourront 
exercer leurs options à partir de mi-juillet 2018.
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4. Le prélèvement à la source

Gérer son prélèvement à la source : 3 options proposées
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4. Le prélèvement à la source

Pour plus d'informations :



Autres services en ligne

Avis d’impôts en ligne

L’usager peut opter pour ne plus recevoir sous forme papier 
sa déclaration de revenus et ses  avis d’impôt sur le revenu, 
de taxe d’habitation (principale et secondaire) et de taxe 
foncière : 

● avant le 15 juillet 2018  pour l’impôt sur le revenu (les avis 
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Autres services en ligne
Rubrique International/ Particulier 

sur le portail   www.impots.gouv.fr

Une rubrique dédiée aux non résidents  : 
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Autres services en ligne

Accueil personnalisé sur rendez-vous

Un service d’accueil personnalisé téléphonique sur rendez-

vous est proposé avec un agent ayant pris préalablement 

connaissance de votre dossier ;

● en étant préalablement informé des documents à 

apporter car nécessaires au traitement de votre dossier.

Pour prendre un rendez-vous : 
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5. Autres services en ligne

Accueil personnalisé sur rendez-vous : espace authenti fié
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Retrouvez tous les services en ligne sur 
impots.gouv.fr


