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Ce guide est un document à visée pédagogique uniquement, dont 
l’objectif est de présenter une explication simplifiée des 
mécanismes, parfois complexes, de l’imposition des non-résidents 
pour les Français résidant aux États-Unis.

Il ne constitue en aucun cas un document à valeur juridique ou 
légale. Il ne vise pas non plus à prodiguer des conseils fiscaux ou 
juridiques de quelque nature que ce soit.

Les exemples présentés sont fictifs et les calculs simplifiés. Plusieurs 
cas particuliers ne sont pas traités par souci de simplicité.

Les seules informations faisant foi sont celles communiquées par la 
direction générale des Finances publiques et sur le site internet 
impots.gouv.fr

Avant-propos

Warda Souihi
en vous souhaitant une bonne lecture,



À qui s’adresse ce guide ?

Ce guide s’adresse aux non-résidents fiscaux de France vivant aux États-Unis 
et percevant des revenus de source française

Qu’est-ce qu’un non-résident fiscal de France ?

Résider aux États-Unis de manière plus ou moins permanente ou régulière ne 
signifie pas automatiquement être non-résident Français.

Vous pouvez effectivement résider aux États-Unis tout en continuant à être 
considéré par les autorités fiscales françaises comme étant un résident fiscal 
français.

Ce cas de figure intervient notamment si :

votre foyer (conjoint ou partenaire 
d'un PACS et enfants) reste en 
France. Ce peut être le cas si vous 
êtes amené, en raison de 
nécessités professionnelles, à 
séjourner dans un autre pays 
temporairement ou pendant la 
plus grande partie de l'année. A 
défaut de foyer, le domicile fiscal 
se définit par votre lieu de séjour 
principal

vous exercez en 
France une activité 
professionnelle 
salariée ou non, sauf 
si elle est accessoire 

vous avez en France le centre de 
vos intérêts économiques. Il 
s'agit du lieu de vos principaux 
investissements, du siège de vos 
affaires, du centre de vos 
activités professionnelles, ou le 
lieu d'où vous tirez la majeure 
partie de vos revenus.

Si vous n’êtes dans aucune de ces situations, vous êtes 
considéré comme non-résident fiscal de France, et ce 
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résident fiscal français si

vous pouvez n’être considéré comme résident fiscal français qu’une partie de 
l’année, et résident fiscal américain l’autre partie de l’année (donc non-résident 
français), il s’agit du « dual status » qui peut vous être appliqué notamment les 
années de départ et d’arrivée dans le nouveau pays

si vous êtes simultanément résident fiscal américain et résident fiscal français 
selon les règles respectives des 2 pays (double résident), une règle dite « treaty 
tie breaker rule » prévue par la convention fiscale franco-américaine vous sera 
appliquée afin de déterminer votre unique résidence fiscale  

*

*



Non-résident fiscal de France Résident fiscal de France

Vous résidez aux États-Unis

Vous êtes

Vous devez déclarer en 
France vos revenus de source 
française et n’êtes redevable 
de l’Impôt sur le Revenu que 
sur ces revenus de source 
française

Vous devez déclarer en 
France l’ensemble vos 
revenus mondiaux et êtes 
éventuellement redevable 
de l’Impôt sur le Revenu sur 
l’ensemble de ces revenus

Dans les deux cas de figure, la convention fiscale franco-
américaine permet d’éviter la double imposition via 

différents mécanismes de crédits d’impôts, dans les 2 sens

Vous pouvez déclarer en France vos 
revenus mondiaux pour le calcul d’un 
taux d’imposition éventuellement plus 
favorable, et qui ne sera appliqué qu’à 
vos revenus français, qui restent les 
seuls revenus pour lesquels vous êtes 
redevables de l’Impôt sur le Revenu en 
France

Vous bénéficiez aux États-Unis d’un crédit d’impôt 
réel équivalent au montant de l’impôt payé en 
France sur les revenus Français (y compris la CSG-
CRDS depuis 2019 et rétroactivement sur 10 ans) 
dans la limite d’un plafond

Vous bénéficiez en France d’un crédit d’impôt 
fictif annulant l’impôt dû sur les revenus 
américains (pour la plupart des revenus)
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Vous êtes non-résident fiscal de France, et vous percevez 
des revenus de sources françaises

Comment est calculé votre Impôt sur le 
Revenu (IR) sur vos revenus français ?

Le calcul se fait par un mécanisme en 2 étapes :

1. La Retenue à la source (RAS) 

Le reste de l’Impôt sur le Revenu (IR) est dû par prélèvement 
à la source, sont concernés :

Part au-delà de 43 563 € des 
revenus soumis à la RAS

Pour les salaires, pensions et rentes viagères

Tranche
sur les revenus de 2021

Taux

0 à 15 018 € 0%

15 018 à 43 563 € 12%

+ de 43 563 € 20%

Tous les autres revenus non 
soumis à la RAS (fonciers, 
bénéfices industriels et 
commerciaux, bénéfices non-
commerciaux, bénéfices 
agricoles, etc.)

2. Le prélèvement à la source

la RAS est dite « partiellement libératoire » de l’Impôt sur 
le Revenu

car l’Impôt sur le Revenu n’est plus dû sur les tranches à 0% et 12% de la Retenue 
à la source, il reste dû sur la dernière tranche. Le montant de la retenue sur cette 

dernière tranche est déduit de l’IR restant afin d’éviter une double imposition
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Comment est calculé votre Impôt sur le Revenu 
(IR) sur vos revenus Français restant ?

Soit de déclarer en France 
vos revenus français 
uniquement, et d’être imposé 
sur ces revenus restants au 
taux dit taux minimum

Soit de déclarer en France 
l’ensemble de vos revenus 
mondiaux, et d’être imposé 
sur vos revenus français au 
taux dit taux moyen calculé 
sur la base des revenus 
mondiaux

Pour l’ensemble de ces revenus restant, vous 
pouvez choisir :

En cochant la case « taux moyen », le taux 
moyen ne vous est appliqué que s’il vous est 
effectivement plus avantageux que le taux 
minimum.

Le choix du taux moyen vous permettra donc 
dans tous les cas de payer un montant total 
inférieur ou égal à celui que vous paieriez au 
taux minimum, au prix d’une déclaration 
volontaire plus détaillée (déclaration de vos 
revenus mondiaux bien que vous ne soyez 
imposés que sur vos revenus français)

Part au-delà de 43 563 € des 
revenus soumis à la RAS

Tous les autres revenus non 
soumis à la RAS (fonciers, 
bénéfices industriels et 
commerciaux, bénéfices non-
commerciaux, bénéfices 
agricoles, etc.)

Tranche 
de revenus annuels français nets

Taux
hors DOM

0 à 26 070 € 20%

+ de 26 070 € 30%

Tranche 
de quotient familial sur revenus mondiaux

(Net imposable / Nb de parts) 
Taux

0 à 10 225 € 0%

10 226 à 26 070 € 11%

26 071 à 74 545 € 30%

74 546 à 160 336 € 41%

+ de 160 336 € 45%

Taux minimum Taux moyen
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Exemple
Madame A. est non-résidente fiscale de France, réside aux États-Unis, est 
célibataire, et perçoit :

- 90 000 € de revenus de salaires aux États-Unis*
- 50 000 € de revenus au titre d’une activité salariée accessoire en France*
- 30 000 € de revenus fonciers en France

Soit un total de 80 000 € de revenus français, 
* les revenus de salaires considérés ici sont les revenus nets imposables après déduction de 
l’abattement forfaitaire de 10% sur les salaires (français et américains) qu’applique la France

Tout d’abord, Madame A. s’acquitte de la retenue a la source sur ses 50 000 € de 
salaires uniquement perçus en France. La RAS ne s’applique pas aux revenus 
fonciers.

6 437 €

28 545 €

15 018 €

20%

12%

0%

1 287,40 €

3 425,40 €

0 €

4 712,80 €

15 018 €

43 563 €
50 000 €

La RAS est libératoire de l’Impôt sur le Revenu jusqu’à 43 563 €, il reste donc à 
Madame A. de s’acquitter de l’IR sur le restant de ses revenus de source française, 
à savoir :

- 6 437 € de salaires en France au delà de 43 563 € (50 000 € - 43 563 €)
- 30 000 € de revenus fonciers en France

Soit un total de 36 437 €. 

Pour cet impôt restant, Madame A. a le choix :

- soit d’appliquer le taux minimum en ne déclarant pas ses revenus mondiaux

- soit d’appliquer un taux moyen calculé à partir de ses revenus mondiaux si elle choisit 
de les déclarer ET si ce taux moyen s’avère être plus favorable que le taux minimum

0 €

1. La Retenue à la source (RAS) 
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Madame A. peut choisir d’appliquer le taux minimum sur les 36 437 € restant :

10 367 €

26 070 €

26 070 €

36 437 €
30%

20%

3 110,10 €

5 214 €

8 324,10 €

15 845 €

10 225 €

48 475 €

85 791 €

9 664 €

26 070 €

10 225 €

74 545 €

160 336 €

170 000 €

11%

0%

30%

41%

45%

1 742,9 €

0 €

14 542,5 €

35 174,3 €

4 348,8 € 55 808,5 €

32.82%

11 961,74 €

Elle peut également choisir d’appliquer sur ces 36 437 € un taux moyen 
calculé sur la base de l’ensemble de ses revenus mondiaux de 170 000 € :

0 €

0 €

55 808,5 € 
÷

170 000 €

32.82%
*

36 437 € 

2. Le prélèvement à la source
Option 1 : Taux minimum

Option 2 : Taux moyen

Montant théorique 
de l’impôt sur les 
revenus. mondiaux 
(utilisé uniquement 
pour calculer le taux 
moyen)

Calcul du taux 
moyen

Taux moyen calculé

Application du taux 
moyen aux revenus 
Français restant

Montant dû

Option 2 : Taux moyen

7 036,70 € 10 674,34 €

Option 1 : Taux minimum

-1 287,40 €

7 036,70 €

RAS tranche 20%

-1 287,40 €

10 674,34 €

RAS tranche 20%

Reste à payer

Reste à payer
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Dans ce cas de figure, Madame A. paierait :

• 7 036,70 € en appliquant le taux minimum
• 10 674,34 € en appliquant le taux moyen

Par conséquent :

• Si Madame A. choisit le taux minimum, elle paie 7 036,70 €
• Si Madame A. choisit le taux moyen en déclarant ses revenus mondiaux, 

elle paie le plus favorable des 2 taux, soit dans ce cas de figure le taux 
minimum, soit également 7 036,70 €

Le montant total en incluant 1. Retenue à la source (4 712,80 €) et 2. pré-
lèvement a la source (7 036.70 €) est donc de 11 749,50 €, que Madame A. 
a payé sur l’ensemble de ses 80 000 € de revenus français, soit un taux 
moyen effectif d’impôt sur le revenu de 14,68%.

À cet impôt s’ajoutent les Prélèvements Sociaux (CSG, CRDS, prélèvement 
de solidarité) sur les revenus fonciers à hauteur de 17,2% appliqués aux 
30 000 € de revenus fonciers, soit 5 160 €, pour un total (Impôt sur le 
Revenu + Prélèvements Sociaux) de 16 909,50 € et un taux moyen de 
prélèvements de 21,13% sur ses 80 000 € de revenus français.

30 000 € 17,2% 5 160 €

4 712,80  €

7 036,70  €

16 909.50 €

CSG – CRDS –
prélèvement de 
solidarité

Impôt sur le Revenu : 
Retenue à la source

Impôt sur le Revenu : 
prélèvement à la 
source, reste à payer

total Impôt sur le 
Revenu + 
prélèvements 
sociaux 

16 909,50  €
÷

80 000 €
=

21,13%

Dans ce cas de figure, le taux moyen est moins favorable du fait des revenus élevés 
considérés dans l’exemple, pour des revenus moins élevés l’application du taux 
moyen sera souvent plus favorable que le taux minimum
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Campagne déclaration revenus 2022

du

jeudi 7 avril 2022 

mardi 24 mai 2022
au

* date limite de déclaration pour les non-résidents

https://www.impots.gouv.fr👉

Avril Mai

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

IR France

ouverture

IR France

date limite

Tax day USA

date limite

2022

Warda Souihi
Conseillère des Français de l’étranger
Guide IR non-résident 2022

23h59 heure de Paris 

*



Retrouvez également le guide 
protection sociale

https://www.wardasouihi.com/retraite👉
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Retraite Carte Vitale


