
Nouvelle donne fiscale
pour les non-résidents

dernières lois dè Finances ont modifié
substantiellement la fiscalité française, impactant
subsidiairement les non-résidents. Les incidences
sont complexes, tant au titre du prélèvementPAR OLIVIER
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L e droit interne français pré-
voit l'imposition des non-ré-
sidents qui disposent de

revenus de source française, sous
réserve des conventions fiscales
internationales.
Cet impôt est calculé en appliquant
les mêmes règles que pour les ré-
sidents (quotient familial, barème
progressif) en retenant un taux mi-
nimal d'imposition de 20 % (I) sauf
si le non-résident peut justifier que
le taux d'imposition français qu'il
aurait subi sur ses revenus mon-
diaux aurait éte inférieur
Sont exclus de cette imposition les
revenus qui ont fait l'objet en amont
d'une retenue ou d'un prélèvement
libératoire de l'impôt sur le revenu

Modalités spécifiques du pré-
lèvement à la source
A compter du 1er janvier 2019, les
non-résidents subiront un prélève-
ment à la source sur leurs revenus
d'origine française. Ils bénéficie-
ront également du fameux CIMR
(2) pour l'impôt sur le revenu et les
prélèvements sociaux dus sur les
revenus immobiliers (3)
Maîs attention, les revenus qui sup-
portent déjà une retenue à la source
sont expressément exclus du champ
de ce prélèvement. C'est le cas des
salaires, pensions, rentes viagères,
droits d'auteurs ou inventeurs, ou
encore des sommes reçues pour
des prestations artistiques ou spor-
tives Ces revenus ne pourront donc
pas être exemptés d'impôt au titre
de l'année 2018 Ils seront imposés
comme des revenus exceptionnels,
même s'ils n'en constituent pas à
proprement parler.
Seul point positif pour l'année
blanche: le montant a atteindre

Taux moyen d'imposilion

< 20 % avec justification d'un taux
d'imposition inférieur à 20 % sur

les revenus mondiaux

pour réaliser des travaux fisca-
lement efficaces en 2018 est plus
faible que pour un résident. En ef-
fet, un non-résident réalisant des
travaux en 2018 et ne percevant
pas ou peu de revenus fonciers va
bénéficier, en plus de la déduction
supplémentaire de 50 % accordée
pour 2019, d'un déficit foncier qui
sera intégralement reportable
Pour les revenus devant faire l'ob-
jet d'un acompte (revenus fonciers,
revenus des indépendants), sa mise
en place sera neutre sauf pour les
contribuables résidant hors zone
UE qui se verront contraints d'où
vrir un compte bancaire en France
ou dans la zone euro (identifiant
SEPA) pour la mise en place des
prélèvements automatiques.

Taux d'acompte
Le taux de prélèvement est calculé
selon l'impôt résultant du barème
progressif II est en principe égal
au taux de l'impôt réellement
dû puisque les non-résidents ne

Impôt
théorique

résultant du

Impôt dû
(en %) l'acompte (4)

20 % 20 %

14 % 14 %

peuvent pas bénéficier de réduc-
tions ou de crédits d'impôt Comme
auparavant, un taux minimum de
20 % est appliqué sauf si le contri-
buable peut justifier d'un taux plus
faible au titre d'une imposition glo-
bale (voir tableau).

Pas de prélèvement forfai-
taire unique (PFU) mais...
Les non-residenls ne sont pas
soumis au PFU de 12,8 % sur les
dividendes, intérêts ou produits
des rachats sur les contrats d'as-
surance-vie maîs a une retenue
d'égal montant sans aucune possi-
bilité d'option pour une imposition
au barème progressif
Si le contribuable est résident d'un
État ayant conclu une convention
fiscale avec la France, cette retenue
de 12,8 % peut être supprimée ou
réduite s'il en fait la demande et
fournil les formulaires adéquats
Bien évidemment, aucune requête
n'est à formuler bi le taux conven-
tionnel est supérieur à 12,8 %

NOTES

(1) Ce taux est abaisse à t4,4 % pour
les revenus ayant leur source dans un
DOM
(2) Credit d'impôt modernisation du
recouvrement
(3) Les non-résidents subissent
sur ces revenus la hausse des
prélèvements sociaux (+1,7 % de
CSG) des le 1er janvier 2017 alors

même que pour eux la CSG pa^ée
n'est pas déductible (CGI art Ib4 A)
(4) Ce taux de prélèvement pourra
varier a la hausse si le non resident
perçoit des revenus soumis au
barème progressif maîs hors du
champ du prélèvement a la source
(ex salaires ou pensions issus de
France)


