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IMPOSITION DES PENSIONS DE SOURCE FRANÇAISE VERSÉES À DES
BÉNÉFICIAIRES EXPATRIÉS. EN FoNcTIoN DES PAYS DE RÉSTDENCE

Pensions Pensions

Pâys de résidence

Publiqu€s, sauf
afférentes à des

âctivités
industrielles ou
commerciales

Priyées Pavs de résidence

Publiques, sâuf
afférentes à des

âctivités
industrielles ou
commerciâles

Privées

Les pensions sonl -elles imposables rn France ? Les pensions so nt-elles imposâbles rn France ?

Algérie non Mâlt€ non

Allemagne ouil1) non Maroc our

Australie non Mauritanie non

Autriche oui(1) non Mavott€ non

Belgique non Mexique oul non

Brésil oui(r) non Monaco our

Bulgarie oul non Nigeriâ oul

Cameroun non non Norvège non

Canada et Québec out our Nlle Câlédonie non non

Chine oui(2) (a) non Nouvelle-Zélande

Côte d'lvoire non non Pâys-Bâs non

Croâtie oul Pologne oul non

Espagne out non Polynésie out our

Estonie non Poftugal non

Etats-Unis out oul Roumanie oui (7)

Finlande oul non Rovaume-lini oUi (1) (a) non

Grèce non Russie oui(2) non

Guinée our non St-P.-et-Miq uelon non

Hongrie our non Sénégal

Inde non Singâpour our

Indonésiê our non Slovaquie non

Irlande non Slovénie 11) non

Islânde non Suède non

Israël non Suisse non

Italie oul non Rep. Tchèque oul non

Japon non Thailande ori(1) oul

Lettonie non Tunisie non non

Liban oui (r)(3)(a) non Turquie oui (r) non

Lituânie oui (') Vi€t Nâm oui (') non

Lùxembourg
I Saufsi le pensionné a la seule nationalité dlL pays de réstdence. sans avoll la nationallté ûançaise
2 Saufsi le peDsiorl1lé a la national;té du pays de résidence, quand bien mêmc rl âurait également la nationalité ùançaisc

3. Sauîsj le pensionné a la natronalité du pays de résidence ou en était résident avùrt d'y rendre les sen'iccs
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,1. Les pensions payées au titre de servrces rendus à un établlssement public rclè\,cnt des ( pensions privées )) de la
convention Elles pcu,vcnl être sounlises à la retenue à la so rce en FrÀnce en lent que pensions pa!ées en âpplicàtion dc le
légrslation sur la sécurité sociale li-ânçârse (cf colonne 3).
5. Les pensrons pa!ées au trtre de services rendus i une collectivité locale relèvent des ( pensions prrvées r de la
convc tioù lcs pcuvenl êre soumises à la retenlre à la source cn France cn iant que pensions pa!ées en application dc la
1églslation sur la sécurité sociâle 1râ]lçâise (cl colonne 3).
6. Une retenue à la source peut néanmoins être frtlrquce lol\que I Elat de li reslden!e rr'impose pàs la pension
7 Les pensions versées âu li1re de seftices rendus dans Ie cadre d'une activrté industrrclle ou commerciale relèvent des
règles r1]latives aux pensrons pubhques
8 I-a retenue à la source ne peut ê1re pratiquée que dans la limite du monlant total annucl du miûimùn frânçals de retraite
(allocation aux vieux travarlleurc salâriés et allocation supplémentarre. ou lout mrnrmum dc rctrailc analogùe qur
remplacerait ces allocalions). le surplus ne pouvant étre imposé qu'en Llkrâilre
Saurce dûectton générale des indnces p bltques


