
Les principales règles de fiscalité à connaître  
si vous êtes résident fiscal du Portugal 

 

Les obligations déclaratives et le traitement fiscal des revenus des personnes qui vivent au Portugal et ont des liens avec la 
France dépendent de plusieurs conditions, qui sont définies par le droit interne (portugais / français) et conventionnel (la 
convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971). 

Au plan des principes, il y a lieu tout d’abord de s’intéresser à la situation de la personne au regard de sa résidence fiscale : au 
Portugal ou en France ? (I) 

Ensuite, il est utile de vérifier les règles de compétence applicables aux revenus perçus par le contribuable. La convention 
fiscale franco-portugaise a notamment pour objet de répartir le pouvoir d’imposer entre la France et le Portugal, selon des 
modalités qui varient en fonction de la nature du revenu considéré (II). 

Enfin, si un même revenu fait l’objet d’une imposition à la fois en France et au Portugal, la clause d’élimination de la double 
imposition insérée à l’article 24 de la convention fiscale franco-portugaise apporte des précisions sur les conditions et limites de 
son application (III). 

Les coordonnées des services compétents pour apporter des renseignements complémentaires sont indiquées en bas de cette 
page, ainsi que des informations sur les modes de recours en cas de contestation des impositions appliquées au Portugal (IV). 

I – Comment déterminer la résidence fiscale d’une personne 

La résidence fiscale est déterminée par le droit interne et conventionnel, sur la base d’une série de critères alternatifs.  

En ce qui concerne la réglementation en vigueur au Portugal, l’article 16 du code de l’IRS (impôt sur le revenu des personnes 
physiques) fixe les conditions en vertu desquelles une personne est considérée comme ayant sa résidence fiscale au Portugal : 

- elle y réside pendant une période supérieure à 6 mois au cours de l’année civile (ou dispose d’une habitation 
permanente au Portugal au 31 décembre) ; 

- elle fait partie du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou navale dont le siège est établi au Portugal ; 

- elle exerce à l’étranger des fonctions publiques au service de l’Etat portugais. 

En ce qui concerne le droit français, l’article 4 B du code général des impôts qualifie comme ayant leur domicile fiscal en France 
les personnes qui :  

- ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;  

- exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est 
exercée à titre accessoire ;  

- ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; 

- ont le statut d’agent de la fonction publique en activité à l’étranger sans y être soumis à un impôt personnel sur 
l’ensemble de leurs revenus.  

Dans les hypothèses où, compte tenu de ces conditions, une même personne est susceptible d’être qualifiée de résidente 
fiscale de France et du Portugal, l’article 4 de la convention fiscale franco-portugaise apporte une méthodologie permettant de 
résoudre les conflits, sur la base des critères conventionnels suivants : 

- lieu où la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent ; 

- Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; 

- Etat où la personne séjourne de façon habituelle ; 

- Etat dont elle possède la nationalité. 

Si le conflit persiste, les Etats signataires de la convention tranchent la question d’un commun accord (dans le cadre de la procédure 
amiable qui peut être sollicitée par le contribuable sur le fondement de l’article 26 de la convention). 

II – Où les revenus doivent-ils être déclarés et où sont-ils 
imposables ? 

Les personnes fiscalement résidentes du Portugal sont en principe soumises dans cet Etat à une obligation fiscale illimitée, 
c’est-à-dire portant sur l’ensemble de leurs revenus (indifféremment de leur origine), sous réserve des dérogations prévues par 
la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971. 

Or, cette convention, qui établit les règles de compétence fiscale applicables aux revenus en fonction de leur nature, contient 
diverses clauses dérogatoires au principe de l’imposition au Portugal. 

Par conséquent, afin de connaître le lieu où doivent être déclarés les revenus du contribuable, et où ils sont imposables, il est 
nécessaire de se référer aux règles fixées par la convention fiscale franco-portugaise. 



A titre d’exemple, voici une liste des principaux revenus énumérés par la convention fiscale franco-portugaise, et les règles de 
compétence fiscale qui leur sont applicables. Il est rappelé que ces indications sont basées sur l’hypothèse d’un contribuable 
fiscalement résident du Portugal qui perçoit des revenus de source française : 

- salaires : l’article 16 stipule que ces revenus sont imposables exclusivement au Portugal, sauf si l’activité salariée est 
exercée en France pour une durée supérieure à 6 mois au cours de l’année civile (auquel cas l’imposition est 
partagée) ; 

- revenus fonciers ou plus-values immobilières : les articles 6 et 14 de la convention posent le principe de l’imposition 
partagée entre la France (où se trouve l’immeuble) et le Portugal ; 

- revenus de capitaux mobiliers : les articles 11 et 12 visent respectivement les dividendes et les intérêts, qui font l’objet 
d’une imposition à la fois à la source (au taux conventionnel plafonné) et au Portugal ; 

- les rémunérations publiques (article 20) sont imposées dans l’Etat qui les verse (France) et dans l’Etat de résidence 
de l’agent (Portugal), sauf si le bénéficiaire n’a pas la nationalité française, auquel cas l’imposition a lieu 
exclusivement au Portugal ; 

- la même règle s’applique aux pensions de retraites publiques (article 20) ; 

- en revanche, les pensions privées ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, conformément à 
l’article 19 de la convention. 

Il est rappelé que les revenus soumis à une imposition à la fois en France et au Portugal ouvrent droit à l’application de la 
mesure d’élimination de la double imposition prévue par l’article 24 de la convention fiscale franco-portugaise (voir précisions 
sous le point III). 

Au plan pratique, les revenus imposables au Portugal sont à déclarer à l’IRS dans le cadre de la campagne déclarative 
annuelle. Les règles d’imposition prévues pour les résidents fiscaux du Portugal s’appliquent dans toute leur mesure, 
concernant les abattements, déductions et taux d’impôt.   

Les revenus imposables en France peuvent être soumis à diverses modalités d’imposition : 

- principe : application de l’IR sur la base des éléments déclarés dans le cadre de la campagne déclarative annuelle ; 

- particularités : certains revenus sont susceptibles de faire l’objet d’une retenue ou d’un prélèvement à la source, 
libératoire ou non (pensions publiques, rémunérations de prestations sportives, plus-values immobilières etc…). 

Enfin, le statut de résident fiscal du Portugal a pour corollaire l’assujettissement à l’impôt en France selon les modalités 
applicables aux non-résidents. Il existe toutefois certaines particularités de nature à modifier cette règle, notamment pour les 
agents de la fonction publique française en exercice au Portugal ou, dans une moindre mesure, les agents de droit local qui 
exercent une mission au Portugal pour l’Etat français. 

Pour plus de précision à ce sujet, des informations spécifiques sont disponibles auprès des établissements d’enseignement 
français au Portugal. 

III – L’élimination de la double imposition au Portugal 

Les revenus que perçoit une personne fiscalement résidente du Portugal et qui ont fait l’objet d’une imposition à la fois en France et au 
Portugal ouvrent droit à une déduction dans les conditions et limitées précisées par l’article 24.2 de la convention fiscale franco-
portugaise. 

Concrètement, la somme déduite de l’impôt dû au Portugal ne peut excéder le moins élevé des deux montants suivants : 

- la fraction de l’IR français correspondant au montant du revenu imposé au Portugal ; 

- la fraction de l’IRS portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en France. 

Pour obtenir le bénéfice de cette déduction, le contribuable aura à établir auprès des services fiscaux portugais le montant de l’impôt 

effectivement payé en France, sur la base des justificatifs à sa disposition.  

IV – Où trouver l’information et comment faire valoir ses droits ? 

Vous informer : 

La convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971, complétée de l’accord du 3 juin 1994 en matière d’impôts sur les 
successions et sur les donations, est disponible à partir du lien suivant :  
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/documentation.impot?pageId=docu_international&espId=-1&sfid=440&choix=PRT#pays 

Les commentaires de la doctrine fiscale française sur l’application de la convention fiscale franco-portugaise en matière d’impôts sur les 
revenus  et en matière de succession et donations sont publiés dans la base BOFIP et accessibles à partir du lien suivant : 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2657-PGP.html 

Pour connaître de manière précise la portée de vos obligations déclaratives et fiscales, il convient de vous informer auprès des services 
compétents, qui ont une connaissance exhaustive et actualisée de la réglementation en vigueur et sont habilités à se prononcer sur 
votre situation particulière. 

Vous pouvez également avoir recours à un conseil professionnel qualifié en matière de fiscalité franco-portugaise, dont une liste a été 
publiée sur le site internet de l’Ambassade de France au Portugal (voir menu de la « section consulaire de Lisbonne », sous la rubrique 
« fiscalité »). 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/documentation.impot?pageId=docu_international&espId=-1&sfid=440&choix=PRT#pays
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2657-PGP.html


 

Si les questions qui portent sur vos obligations fiscales en France :  

 Ministère des finances : www.impots.gouv.fr/ 

 Coordonnées du Service des impôts des non-résidents : SIPNR – TSA 10010 – 10, rue du Centre – 93465 Noisy-le-Grand 
cedex – Téléphone 00.33/1.57.33.83.00 – Télécopie 00.34/1.57.33.82.66 – Courriel : nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr 

Si les questions relatives à vos obligations fiscales au Portugal :  

 Direcçao Geral dos Impostos : www.portaldasfinancas.gov.pt/ 

Comment faire valoir vos droits au Portugal ? 

En tant que contribuable au Portugal, vous avez le droit de contester le calcul de votre impôt. Vous devez commencer par vous adresser 
au centre des impôts portugais dont vous dépendez en éclaircissant votre cas à l’appui de documents justificatifs. En cas de non-
résolution, vous pouvez déposer une réclamation auprès de l´administration fiscale (cette démarche n’a cependant pas d’effet suspensif 
sur les procédures). Si nécessaire, vous pouvez ensuite entamer une action en justice auprès du tribunal fiscal compétent.  

En tant que contribuable, vous avez également le droit d´en appeler au Provedor de Justiça (médiateur), comme tout citoyen portugais 
en cas de faute de l´administration publique à son égard. Le médiateur n´a toutefois aucun pouvoir exécutif, il ne peut qu´adresser des 
recommandations aux organes publics concernés en vue de prévenir ou de réparer des actes illégaux. 

Pour de simples questions et tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au centre des impôts portugais dont vous 
dépendez. Pour des conseils plus précis, il y a lieu de consulter un comptable ou un avocat spécialiste des questions fiscales. 

http://www.impots.gouv.fr/
mailto:nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/

