
Ce désir d’expatriation fiscale est
alimenté par la croyance que le
seul fait de passer 183 jours à

l’étranger suffit pour ne pas être
imposé en France. La définition de
résidence fiscale est, toutefois, plus
complexe qu’il n’y paraît et doit être
combinée avec l’application des
conventions fiscales bilatérales. 

La résidence fiscale en droit français 

Le Code Général des Impôts, en
son article 4 B, détermine le domicile
fiscal à l’aide de 4 critères alternatifs.

Ainsi, sont considérées comme
ayant leur domicile fiscal en France
les personnes :
- Qui ont en France leur foyer ou lieu

de séjour principal ;
- Qui exercent en France une activité

professionnelle qui n’est pas acces-
soire ;

- Qui ont en France le centre de leurs
intérêts économiques ;

- Les agents d’État exerçant leur
fonction dans un pays où ils ne sont
pas soumis à un impôt personnel
sur l’ensemble de leurs revenus.

Il suffit qu’un seul de ces critères
soit rempli pour que la personne soit
considérée comme ayant sa rési-
dence fiscale sur notre territoire et de
ce fait, soit soumise à l’impôt sur l’en-
semble de ses revenus, sous réserve
de l’application des conventions fis-
cales internationales dont l’objet est
d’éviter les doubles impositions.

Nous allons détailler chacun de
ces critères afin de tenter d’y voir plus
clair.

* La notion de foyer
Le foyer est le lieu où le contri-

buable ou sa famille habite normale-
ment. La famille s’entend du conjoint
ou concubin et des enfants mais n’en-
globe ni les parents ni les frères et
sœurs. Le Conseil d’État vient de pré-
ciser dans arrêt important en date du
22 juin 2016(2), que le lieu de résidence
des enfants majeurs n’influence pas,
sauf circonstances particulières, la
détermination du lieu de résidence du
foyer. Plus précisément, ne constitue
pas une circonstance particulière
influançant la résidence des parents
le fait que l’un des enfants majeurs
soit handicapé et sous la tutelle de
ses derniers. 

Pour vérifier en pratique le critère
de domiciliation de la famille, l’admi-
nistration regardera par exemple le
lieu de scolarisation des enfants, l’en-
droit où sont consommées les
charges de la vie courante (facture
d’eau, d’électricité, téléphone, fonc-
tionnement des comptes bancaires),
ou encore, le lieu où sont pratiquées
les activités de loisirs.

* La notion de lieu de séjour principal
Le Conseil d’État précise que le

lieu de séjour principal du contri-
buable ne peut déterminer son domi-
cile fiscal que s’il ne possède pas de
foyer(3). Dès lors, lorsque le critère du
foyer est inopérant, en l’absence de
famille, une personne sera réputée
avoir son lieu de séjour principal en
France lorsqu’elle sera personnelle-
ment et effectivement présente à titre
principal en France, peu important le
lieu et les conditions de séjour, c’est-
à-dire qu’elle soit locataire, proprié-
taire, occupante à titre gratuit ou
même encore qu’elle séjourne à l’hô-
tel.

En revanche, il n’est pas tenu

compte des séjours effectués tempo-
rairement ailleurs en raison des
nécessités de la profession ou de cir-
constances exceptionnelles. Ainsi, les
juges administratifs ont pu considérer
qu’un contribuable qui séjournait sur
le territoire français pour des raisons
médicales n’y avait pas établi son
domicile fiscal(4).

L’administration estime que le
caractère principal du séjour est
établi dès lors que la personne a
passé en France plus de 6 mois au
cours d’une année donnée.
Cependant ce critère n’a pas une
autorité absolue. En effet, bien
qu’ayant séjourné en France moins de
6 mois, un contribuable pourra être
considéré comme résident fiscal fran-
çais s’il est allégué que la durée du
séjour en France est prépondérante
par rapport aux durées individuelles
de séjour dans d’autres États(5).

* La notion d’exercice en France
d’une activité professionnelle non
accessoire

L’activité professionnelle peut
être salariée ou non. Pour les non-
salariés, il conviendra de rechercher
s’ils disposent sur le territoire, d’un
point d’attache fixe, une exploitation
ou un établissement. Si un contri-
buable exerce plusieurs professions,
il sera regardé l’activité à laquelle il
consacre le plus de temps de travail
effectif. Il est à noter que la rémuné-
ration n’entre pas en considération
dans l’étude de ce critère. En effet, il a
pu être jugé qu’un contribuable était
résident fiscal français du fait de
l’exercice sur le territoire d’une acti-
vité professionnelle, alors même que
l’administration n’avait pas été en
mesure de prouver qu’il en tirait une
quelconque rémunération(6).

* La notion de centre des intérêts
économiques

Le centre des intérêts écono-
miques est le lieu où sont effectués
les principaux investissements, où se
situe le siège des affaires du contri-
buable, d’où il administre ses biens.
Ce critère permet de prendre en
compte le lieu où le contribuable tire
la majeure partie de ses revenus,
qu’ils soient professionnels ou non
(intérêts, revenus fonciers). Il est
important de noter que la seule
constatation d’un patrimoine en
France n’est pas suffisante pour ce
critère, si le patrimoine n’est pas pro-
ductif de revenus(7). Par exemple, a
été considérée comme ayant le centre
de ses intérêts économiques en
France, une personne vivant sur l’Ile
de Grenade, de laquelle il gérait un
important patrimoine constitué en
partie par des placements financiers
situés en France dans la mesure où
les revenus de ce patrimoine financier
étaient si importants qu’ils dépas-
saient la valeur totale des biens
immobiliers que la personne avait en
France et à l’étranger(8).

* Le cas particulier des agents d’état
à l’étranger

Tous les agents sont concernés
qu’il s’agisse de civils, militaires ou
fonctionnaires placés sous contrat de
travail avec l’État et exerçant leur
activité à l’étranger en cette qualité, à
l’exclusion des agents des collectivi-
tés locales et ceux des établisse-
ments publics. Ce critère de
rattachement en France se base sur
l’absence d’impôt personnel sur l’en-

semble des revenus perçus dans
l’état où ils sont en fonction.

Le caractère alternatif ainsi que
la définition assez large des critères
évoqués permet de caractériser
assez facilement le domicile fiscal en
France.

Néanmoins, lorsqu’en raison de
liens avec un autre état, un contri-
buable pourra également être réputé
résident fiscal de cet autre état, le
conflit de résidence sera alors tran-
ché selon la convention fiscale bilaté-
rale signée entre la France et l’État
étranger, à condition qu’il en existe
une bien évidemment.

Incidence des conventions fiscales 

Au 1er janvier 2015, la France
avait signé plus de 122 conventions
fiscales bilatérales. 

Ces conventions permettent de
trancher un conflit de résidence fis-
cale entre deux états mais surtout
d’éviter la double imposition. 

À ce titre, la convention possède
des clauses, négociées avec l’État
contractant, attribuant l’imposition
des revenus selon leur catégorie à
l’un ou l’autre état contractant. Égale-
ment, certaines conventions possè-
dent une clause permettant
d’éliminer les doubles impositions, à
l’aide, le plus souvent, d’attribution de
crédit d’impôt, lorsque malgré la
convention, les deux états imposent
les revenus du contribuable.

La plupart des conventions fis-
cales suivent un modèle édicté par
l’OCDE (Organisation de Coopération
et de Développement Économiques).

Les conventions reprenant ce
modèle déterminent la résidence fis-
cale selon les critères suivants, qui
sont cette fois-ci, hiérarchisés par
ordre de priorité :
• Foyer d'habitation permanent
• Centre d'intérêts vitaux (liens per-

sonnels et économiques)
• Lieu de séjour habituel
• Nationalité éventuellement, etc.

La définition de ces notions doit
être appréciée selon le droit national
de l’État qui applique la convention.

Le droit fiscal international est
complexe. Il nécessite un accompa-
gnement par un praticien che-
vronné qui vous aidera à apprécier
votre situation particulière au
regard des règles de droit positif.
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(1) Selon le Ministère des Affaires étran-
gères, le nombre total de français vivant à
l’étranger au 31/12/2012 serait compris
entre 1,5 et 2 Millions de personnes. Ce
nombre augmente de 3 à 4% depuis les
années 2000 alors que la population fran-
çaise croit en moyenne de 0,6% par an.
(2) CE 22/06/2016 n°386121
(3) CE 3/11/1995 LARCHER n° 126513 ; CE
17/03/2010 n° 299700 et 300090
(4) Arrêt LARCHER 03/11/1995 n°126513
précité
(5) CE 19/11/1969 n°75295 ; CE 16/07/1976
n°94488
(6) CE 26/05/2010 BECKMAN n°296808
(7) CE 27/01/2010 CAPORAL n°294784
(8) Cass Com 03/03/2009 GRANIER n°08-
12.600

SENTIMENT D’ÊTRE TROP IMPOSÉ OU ENVIE DE CHANGEMENT, NOM-
BREUX(1) SONT CEUX AYANT DÉJÀ PENSÉ À QUITTER LA FRANCE AFIN
D’ÉCHAPPER À L’IMPÔT.

LA RÉSIDENCE FISCALE, 
DÉMÊLEZ LE VRAI DU FAUX !

DROIT FISCAL


