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Imposition des plus-values réalisées lors de la cession d’un bien 
immobilier situé en France par un résident Nord-américain (Etats-Unis 

et Canada) 

Ce document vous concerne si vous êtes un résident fiscal 
d’Amérique du Nord (des Etats-Unis ou du Canada) et que vous 
vendez un bien immobilier (maison, appartement, terrain…) situé en 
France. 

Ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne se substituent 
pas à la documentation officielle de l’administration fiscale française. 

Qu’est-ce qu’une plus-value immobilière ?  

Lorsque vous vendez un bien immobilier, qu'il s'agisse d'une maison, 
d'un appartement ou d'un terrain, vous réalisez, le plus souvent, ce 
que l'on appelle une plus-value immobilière.  

En général, vous vendez votre bien à un prix plus élevé que celui 
auquel vous l'avez acheté. La plus-value immobilière brute est tout 
simplement la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. 

Cette plus-value brute peut être élevée, voire très élevée. Aussi, elle fait l'objet de correctifs pour 
en diminuer le montant et pour aboutir à la plus-value immobilière imposable (après 
abattements, exonérations etc.). 

Où sera imposée ma plus-value immobilière… 

…si je suis un résident fiscal des Etats-Unis et que je vends une 
maison/appartement en France ? 

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention 
fiscale entre la France et les Etats-Unis, les plus-values sur cessions 
de biens immobiliers sont imposables dans le pays de situation de 
l’immeuble. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’une imposition exclusive et l’Etat de 
résidence peut également imposer ces gains. 

En d’autres termes, la plus-value réalisée par un résident des Etats-
Unis à l’occasion de la cession d’un immeuble situé en France, 

supportera une retenue à la source en France. Cette plus-value sera également imposable aux 
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Etats-Unis mais l’impôt payé en France viendra s’imputer sur le montant de l’impôt américain. 
Les prélèvements sociaux payés en France n’ouvrent pas droit à un crédit d’impôt aux Etats-Unis. 

Attention, si votre plus-value immobilière est exonérée en France, elle ne pourra pas ouvrir droit 
à un crédit d’impôt aux Etats-Unis. 

…si je suis un résident fiscal du Canada et que je vends une maison/appartement 
en France ? 

Conformément aux dispositions de l’article XIII de la convention 
fiscale entre la France et le Canada, les plus-values sur cessions de 
biens immobiliers sont imposables dans le pays de situation de 
l’immeuble. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’une imposition exclusive et l’Etat de 
résidence peut également imposer ces gains.  

En d’autres termes, la plus-value réalisée par un résident du 
Canada à l’occasion de la cession d’un immeuble situé en France, 
supportera une retenue à la source en France. Cette plus-value 

sera également imposable au Canada mais l’impôt payé en France viendra s’imputer sur le 
montant de l’impôt canadien. Les prélèvements sociaux payés en France n’ouvrent pas droit à un 
crédit d’impôt au Canada. 

Attention, si votre plus-value immobilière est exonérée en France, elle ne pourra pas ouvrir droit 
à un crédit d’impôt au Canada. 

Comment est calculée la plus-value immobilière brute ? 

La plus-value immobilière brute est égale à la différence entre 
le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. 

 Prix de vente 

Le prix de vente est le prix indiqué dans l'acte. 

Vous pouvez déduire du prix de vente, sur justificatifs : 

 les frais supportés lors de la vente. Par exemple, vous pouvez 
déduire une mainlevée d'hypothèque, la commission de 
l'agence immobilière, les frais liés aux diagnostics obligatoires 
(amiante, plomb…) ; 

 le montant de la TVA acquittée. 

Mais le prix de cession doit être majoré des charges et indemnités prévues dans l'acte au profit 
du vendeur, comme le remboursement de frais mis à la charge des acheteurs, une indemnité 
d'éviction versée par l'acheteur au locataire en place.… 
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 Prix d’acquisition 
o Si le bien a été acquis à titre onéreux : 

En cas de bien acquis à titre onéreux, le prix d'acquisition est le prix effectivement payé, indiqué 
dans l'acte de vente. 

Il peut être augmenté des frais suivants, sur justificatifs :  
 Charges et indemnités que vous aviez versées au vendeur lors de l'achat ; 
 Frais d'acquisition (droits d'enregistrement, frais de notaire). Si vous ne pouvez pas les 

justifier, vous pouvez déduire un montant forfaitaire de 7,5 % du prix d'achat ; 
 Dépenses de travaux (construction, reconstruction, agrandissement, amélioration sous 

conditions). Pour un bien détenu depuis plus de 5 ans, vous pouvez déduire soit le 
montant réel justifié, soit un forfait de 15 % du prix d'achat ; 

 Frais de voirie, réseaux et distributions (frais de d'aménagement pour lotissement par 
exemple). 

o Si le bien a fait l’objet d’une donation 
Si vous avez reçu le bien par donation ou succession, le prix d'acquisition correspond à la valeur 
retenue pour calculer les droits de succession ou de donation. 

Si vous réalisez une moins-value, c'est-à-dire une perte, vous ne pouvez pas la déduire d'une plus-
value réalisée lors de la vente d'un autre bien (sauf exceptions). 

Comment est calculée la plus-value immobilière imposable ? 

Le calcul de la plus-value imposable s'effectue en deux étapes. On 
procède au calcul de la plus-value brute avant de lui appliquer les 
abattements. C'est sur la base de la plus-value imposable que 
l'impôt est ensuite calculé.  

Les abattements pour durée de détention ne se calculent pas de la 
même façon pour déterminer la base imposable de l’impôt sur le 
revenu et celle des prélèvements sociaux. 

 Partie impôt sur le revenu :  

Depuis le 1er septembre 2013, un changement de législation sur la taxation des plus-values 
immobilières a ramené de 30 à 22 ans la durée de détention au-delà de laquelle la plus-value sur 
la vente d’un immeuble en France est totalement exonérée. 

Les abattements pour durée de détention sont de 6 % par an après la 5ème année de détention 
et ce jusqu’à la 21ème année. L’abattement applicable la 22ème et dernière année de détention 
est de 4 %. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15876
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Taux d'abattement applicable chaque année de détention 

Durée de détention Assiette pour l'impôt sur le revenu 

Moins de 6 ans 0 % 

De la 6e à la 21e année 6 % 

22e année révolue 4 % 

Au-delà de la 22e année Exonération 

Au-delà de la 30e année Exonération 

Précisions : les délais de détention doivent être calculés par période de douze mois (« en années 
pleines »), depuis la date d’acquisition jusqu’à la date de cession. Les fractions d’années ne sont 
pas prises en compte pour le calcul du délai de détention. Ainsi, pour bénéficier d'un abattement 
de 12 %, vous devez détenir le bien depuis au moins 7 ans ; cela signifie que vous vendez après 7 
années pleines de détention, soit entre 7 et 8 ans de détention. De la même façon, vous bénéficiez 
d'un abattement de 100 % pour une vente intervenant après 22 années pleines de détention. 

 Partie prélèvements sociaux :  

En ce qui concerne les prélèvements sociaux, les abattements pour durée de détention ne sont 
pas les mêmes que pour l’impôt sur le revenu. 

Après la cinquième année de détention, l’abattement applicable sur la plus-value réalisée est de 
1,65 % par an jusqu’à la 21ème année. Il est de 1,6 % la 22ème année, puis de 9 % pour chaque 
année au-delà de la 22ème année. 

L’exonération totale des prélèvements sociaux n’est donc acquise qu’au-delà d’un délai de 
détention de 30 ans. 

Taux d'abattement applicable chaque année de détention 

Durée de détention Assiette pour les prélèvements sociaux 

Moins de 6 ans 0 % 

De la 6e à la 21e année 1,65 % 

22e année révolue 1,60 % 

Au-delà de la 22e année 9 % 

Au-delà de la 30e année Exonération 

Précisions : les délais de détention doivent être calculés par période de douze mois (« en années 
pleines »), depuis la date d’acquisition jusqu’à la date de cession. Les fractions d’années ne sont 
pas prises en compte pour le calcul du délai de détention. Ainsi, pour bénéficier d'un abattement 
de 11,55 %, vous devez détenir le bien depuis au moins 12 ans ; cela signifie que vous vendez 
après 12 années pleines de détention, soit entre 12 et 13 ans de détention. De la même façon, 
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vous bénéficiez d'un abattement de 100 % pour une vente intervenant après 30 années pleines 
de détention. 

 Taxe sur les plus-values immobilières élevées :  

Conformément à l’article 1609 nonies G du code général des 
impôts, une taxe s’applique sur les plus-values de cession à 
titre onéreux de biens ou de droits immobiliers, autres que 
des terrains à bâtir, dont le montant imposable est 
supérieur à 50 000 €.  

Cette taxe est due par les personnes physiques ou les 
sociétés ou groupements qui ne relèvent pas de l’impôt sur 
les sociétés. Elle est également due par les contribuables 
assujettis à l’impôt sur le revenu qui ne sont pas domiciliés 
en France et qui sont soumis au prélèvement prévu à 
l’article 244bis du code général des impôts.  

La taxe s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 
1er janvier 2013. Elle est assise sur le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu. 
Ainsi, lorsque la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu est supérieure à 50 000 €, la taxe est 
calculée sur ce montant total, dès le premier euro, selon le barème suivant :  

Montant de la plus-value imposable Montant de la taxe 

De 50 001 € à 60 000 € 2 % PV-(60 000-PV) x 1/20 

De 60 001 € à 100 000 € 2 % PV 

De 100 001 € à 110 000 € 3 % PV-(110 000-PV) x 1/10 

De 110 001 € à 150 000 € 3 % PV 

De 150 001 € à 160 000 € 4 % PV-(160 000-PV) x 15/100 

De 160 001 € à 200 000 € 4 % PV 

De 200 001 € à 210 000 € 5 % PV-(210 000-PV) x 20/100 

De 210 001 € à 250 000 € 5 % PV 

De 250 001 € à 260 000 € 6 % PV-(260 000-PV) x 25/100 

Supérieur à 260 000 € 6 % PV 

(PV = montant de la plus-value imposable) 
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Puis-je bénéficier d’une exonération en tant que non-résident de France ? 

Si vous êtes non-résident, vous pouvez bénéficier d’une exonération 
particulière pour votre résidence située en France (article 150 U II 2° 
du code général des impôts) si les conditions suivantes sont remplies : 

Lorsque la vente intervient dans les 5 années suivant celle du départ 
de France :  

 Vous possédez la nationalité d’un Etat membre de l'Union 
européenne (+ Islande et Norvège) ou d'un autre Etat si une 
convention fiscale le permet ; 

 Vous devez justifier du domicile fiscal en France pendant au moins deux années 
consécutives antérieurement à la cession ; 

Lorsque la vente intervient plus de 5 ans après le départ de France, une condition s'ajoute : 

 Le bien cédé doit constituer votre habitation en France : vous devez en avoir eu la libre 
disposition depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la vente. 

Dans tous les cas, l'exonération est limitée à 150 000 € de la plus-value nette imposable réalisée 
par cédant et vous ne pouvez bénéficier de cette exonération que dans la limite d'une seule 
résidence par contribuable. 

Les concubins, tout comme les indivisaires, constituent chacun un cédant unique et font à ce titre 
l’objet d’une taxation distincte en matière d’imposition des plus-values. Par suite, l’appréciation 
du plafonnement à 150 000 € de la plus-value exonérée s’effectue individuellement au niveau de 
la quote-part de plus-value réalisée par chacun des concubins ou co-indivisaires. 

Il en est de même pour les couples liés par un PACS cédant conjointement un logement qui sont 
considérés comme des indivisaires. Dès lors, l’appréciation du plafonnement à 150 000 € de la 
plus-value exonérée s’effectue individuellement au niveau de la quote-part de la plus-value totale 
revenant à chacun des membres du couple. 

Dans le cas d’un bien cédé conjointement par un couple marié, les époux sont considérés comme 
des co-cédants. Toutefois, il est admis d'apprécier le plafonnement à 150 000 € de la plus-value 
exonérée comme en matière d'indivision, c'est-à-dire au niveau de la quote-part du bien, et donc 
de plus-value, revenant à chacun des époux et non au regard de la plus-value totale réalisée par 
le couple. 

Exemple : M. et Mme X cèdent conjointement un immeuble détenu en communauté et réalisent 
à raison de cette cession une plus-value nette imposable de 240 000 €. Les époux X seront 
totalement exonérés au titre de la cession de leur logement en France puisque la quote-part de 
plus-value imputable à chacun des époux, soit 120 000 €, est inférieure au plafond de 150 000 €. 

L'exonération ne peut pas s'appliquer lorsque le bien est détenu au travers d'une personne 
morale comme par exemple une Société Civile Immobilière (SCI). 
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A quel taux serais-je imposé ? 

L’article 244 bis du Code Général des Impôts prévoit que les plus-
values réalisées par les non-résidents en France sont soumises à 
un prélèvement sur les ventes d’immeubles situés en France. 

Son taux d’imposition est de 33 1/3 % pour les plus-values 
réalisées avant le 1er janvier 2015 par les non-résidents 
domiciliés fiscalement en Amérique du Nord. Son taux est passé 
à 19 % pour les plus-values réalisées après le 1er janvier 2015 par 
les non-résidents domiciliés fiscalement en Amérique du Nord. 

Depuis le 17 août 2012, les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents sont 
également soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) au taux de 15,5 %. 

Exemples de calcul de plus-value immobilière 

 

1er exemple 

M. et Mme X, résidents des Etats-Unis, ont vendu le 15 février 
2016 une résidence qu’ils ont acquise dix ans plus tôt en France. 
Ils ne remplissent pas les conditions d’exonération prévues à 
l’article 150 U II 2° du code général des impôts.  

Le prix de vente est de 120 000 € et le prix d’achat de 65 000 €.  

Les travaux suivants ont été réalisés par une société : réfection du 
système électrique l’année d’acquisition pour 4 573 € et 
changement de la chaudière l’année suivante pour 1067 €. 

 Liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value  

Prix de vente : 120 000 € 

Prix d’acquisition : 65 000 € 

Frais d’acquisition : forfait de 7,5 % : 4 875 € 

Majoration du prix d’acquisition pour travaux (forfait 15 % car plus avantageux 
que le montant des travaux réalisés) : 

9 750 € 

Le prix d’acquisition corrigé ressort à : 79 625 € 

La plus-value brute est de (120 000 – 79 625) : 40 375 € 

Abattement pour durée de détention 10 années entières de détention soit 
30 % (5 ans à 6 %) 

12 113 € 

Plus-value nette imposable à l’impôt sur le revenu 28 262 € 

L’impôt afférent à la plus-value est égal à : 28263 € x 19 % 5 370 € 
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 Liquidation des prélèvements sociaux afférents à la plus-value  

Plus-value brute 40 375 € 

Abattement pour durée de détention 10 années entières de détention soit 
8,25 % (5 ans à 1,65 %) 

3 331 € 

Plus-value nette imposable aux prélèvements sociaux 37 044 € 

Les prélèvements sociaux afférents à la plus-value sont de : 37 044 x 15,5 % 5 742 € 

 Taxe sur les plus-values immobilières élevées :  
Dans cet exemple, le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu (28 262 €) étant 
inférieur à 50 000 €, la taxe sur les plus-values immobilières élevées ne s’applique pas. 

 Montant total à payer : 

L’impôt afférent à la plus-value est égal à : 5 370 € 

Les prélèvements sociaux afférents à la plus-value sont de : 5 742 € 

La taxe sur les plus-values immobilières élevées est de : 0 € 

Montant total dû: 11 112 € 

 

2ème exemple 

M. et Mme Y, résidents du Canada, ont vendu le 25 janvier 2016 une résidence qu’ils 
ont acquise huit ans plus tôt en France. Ils ne remplissent pas les conditions 
d’exonération prévues à l’article 150 U II 2° du code général des impôts.  

Le prix de vente est de 200 000 € et le prix d’achat de 70 000 €. Des travaux 
d’agrandissement et d’isolation ont été réalisés pour un montant global de 8 325 €.  

 Liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value  

Prix de vente : 200 000 € 

Prix d’acquisition : 70 000 € 

Frais d’acquisition : forfait de 7,5 % : 5 250 € 

Majoration du prix d’acquisition pour travaux (forfait 15 % car plus 
avantageux) : 

10 500 € 

Le prix d’acquisition corrigé ressort à : 85 750 € 

La plus-value brute est de : (200000 - 85 750) : 114 250 € 

Abattement pour durée de détention 8 années entières de détention soit 18 % 
(3 ans à 6 %) : 

20 565 € 

Plus-value nette imposable à l’impôt sur le revenu : 93 685 € 

L’impôt afférent à la plus-value est égal à : 93 685 € x 19 % : 17 800 € 
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 Liquidation des prélèvements sociaux afférents à la plus-value 

Plus-value brute : 114 250 € 

Abattement pour durée de détention 8 années entières de détention soit 
4,95 % (3 ans à 1,65%) : 

5655 € 

Plus-value nette imposable aux prélèvements sociaux : 108 595 € 

Les prélèvements sociaux afférents à la plus-value sont de 108 595 x 15,5 % : 16 832 € 

 Taxe sur les plus-values immobilières élevées :  
Dans cet exemple, le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu (93 685 €) étant 
supérieur à 50 000 €, la taxe sur les plus-values immobilières élevées s’applique et se calcule 
comme suit : 2 % x 93685 = 1 874 €. 

 Montant total à payer : 

L’impôt afférent à la plus-value est égal à : 17 800 € 

Les prélèvements sociaux afférents à la plus-value sont de : 16 832 € 

La taxe sur les plus-values immobilières élevées est de : 1 874 € 

Montant total dû: 36 506 € 

 

3ème exemple 

M. et Mme Z, résidents du Canada, ont vendu le 25 juin 2016 
une résidence qu’ils ont acquise il y a un peu plus de 10 ans 
en France. Ils remplissent toutes les conditions 
d’exonération prévues à l’article 150 U II 2° du code général 
des impôts.  

Le prix de vente est de 1 000 000 € et le prix d’achat de 
500 000 €.  

 Liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value  

Prix de vente 1 000 000 € 

Prix d’acquisition 500 000 € 

La plus-value brute est de : 500 000 € 

Abattement pour durée de détention 10 années entières de détention soit 
30 % (5 ans à 6 %) 

150 000 € 

Plus-value imposable 350 000 € 

Exonération de la plus-value au titre de la cession d'un logement en France, 
dans la limite de 150 000 € 

150 000 € 

Plus-value nette imposable à l’impôt sur le revenu 200 000 € 

L’impôt afférent à la plus-value est égal à : 200 000 € x 19 % 38 000 € 
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 Liquidation des prélèvements sociaux afférents à la plus-value 

Prix de vente : 1 000 000 € 

Prix d’acquisition : 500 000 € 

La plus-value brute est de : 500 000 € 

Abattement pour durée de détention 10 années entières de détention soit 
8,25 % (5 ans à 1,65 %) : 

41 250 € 

Plus-value imposable : 458 750 € 

Exonération de la plus-value au titre de la cession d'un logement en France, 
dans la limite de 150 000 € : 

150 000 € 

Plus-value nette imposable aux prélèvements sociaux : 308 750 € 

Les prélèvements sociaux afférents à la plus-value sont de 308 750 x 15,5 % : 47 856 € 

 Taxe sur les plus-values immobilières élevées :  
Dans cet exemple, le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu (200 000 €) étant 
supérieur à 50 000 €, la taxe sur les plus-values immobilières élevées s’applique et se calcule 
comme suit : 4 % x 200 000 = 8 000 €. 

 Montant total à payer : 

L’impôt afférent à la plus-value est égal à : 38 000 € 

Les prélèvements sociaux afférents à la plus-value sont de : 47 856 € 

La taxe sur les plus-values immobilières élevées est de : 8 000 € 

Montant total dû: 93 856 € 

 

Quelles sont mes obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale 
française? 

Les personnes physiques domiciliées ou non en France ayant réalisé 
une plus-value sur un bien immobilier situé en France doivent souscrire 
une déclaration de plus-value immobilière n° 2048-IMM-SD. 

S’agissant des non-résidents, seuls sont dispensés de déposer une 
déclaration n° 2048-IMM-SD ceux qui réalisent des plus-values : 

– exonérées par l’effet de l’abattement pour durée de détention, 
– lors de la cession d’immeubles dont le prix de cession est inférieur ou 
égal à 15 000 €. 

C’est le notaire en charge de la vente qui s'occupe de tout. Il effectue les opérations suivantes : 
 Démarches auprès de l'administration fiscale ; 
 Calcul de la plus-value imposable et du montant de l'impôt à payer ; 
 Établissement de la déclaration ; 
 Paiement de l'impôt sur la plus-value immobilière auprès des services de la publicité 

foncière du lieu du bien. 
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Attention, si vous percevez d'autres revenus en France soumis à l'impôt sur le revenu dans le 
cadre de la déclaration 2042, le montant de la plus-value nette imposable doit être reporté sur 
l'imprimé 2042 C case 3VZ afin d'être pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de 
référence.(Plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011). 

Comment dois-je payer mon imposition ? 

L'impôt est versé par le notaire au moment de la vente. 

Ainsi, lors d'une seule formalité, il acquitte les droits d'enregistrement dus par 
l'acquéreur du bien et l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par le 
vendeur. 

Dans quel cas doit-on avoir un représentant fiscal ? 

Comme vous résidez en dehors du territoire de l'Union Européenne (+ Islande 
et Norvège), vous devez recourir obligatoirement à un représentant accrédité, 
sauf cas de dispense automatique. 

La dispense automatique s'applique aux deux cas suivants : 
 Cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €. 
 Cessions bénéficiant d’une exonération de plus-value compte tenu de la 
durée de détention du bien (bien détenu depuis plus de 30 ans). 

Le représentant peut être : 
 une société ou un organisme déjà accrédité de façon permanente par l'administration 

fiscale. 
 ou une banque ou un établissement de crédit exerçant son activité en France; 
 ou l'acquéreur du bien s'il a son domicile fiscal en France ; 
 ou toute autre personne ayant son domicile fiscal en France à l'exclusion des notaires et 

des avocats. Dans ce dernier cas le représentant doit être accrédité par l'administration. 

L'accréditation doit être demandée auprès de la direction départementale ou régionale des 
finances publiques correspondant au lieu de situation de l'immeuble ou au siège de la société à 
prépondérance immobilière (cession de parts). 

Cas particuliers : 
 lorsque le lieu de situation des biens est situé dans Paris intra-muros, l'accréditation doit être 

demandée auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France 
(département de Paris - Missions foncières 6, rue Paganini, 75020 Paris, Tel : 01-53-27-46-45); 

 lorsque le siège de la société à prépondérance immobilière (cession de parts, actions ou droits) 
est situé à l’étranger l'accréditation doit être demandée auprès D.R.E.S.G. 10, rue du Centre 
93 465 Noisy-le-Grand Cedex. 
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Je dois déposer une déclaration de revenus mais je n’ai pas reçu ma déclaration 
pré-remplie… 

… quels formulaires dois-je compléter ? 

Si vous percevez d'autres revenus en France soumis à l'impôt sur le revenu 
dans le cadre de la déclaration 2042, le montant de la plus-value nette 
imposable doit être reporté sur l'imprimé 2042 C case 3VZ afin d'être pris 
en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence.(Plus-values 
réalisées à compter du 1er janvier 2011). Vous devez donc compléter la 
déclaration de revenus « classique » (formulaire 2042) accompagnée de 
son annexe, le formulaire 2042 C. 

…où trouver les formulaires à compléter ? 

Tous les formulaires de la Direction générale des Finances publiques sont 
disponibles dans sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/  : il vous 
suffit d’indiquer le numéro du formulaire dans la barre du moteur de 
recherche (Exemple « formulaire 2042 »). 
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… où envoyer mes déclarations de revenus ? 

En tant que non-résident de France, vos déclarations doivent être envoyées, dans les délais 
légaux, à l’adresse suivante : 

Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 
10 rue du Centre 
TSA 10010 
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
France 
 
 

… quelle est la date limite de dépôt des déclarations ? 

La  date limite de dépôt des déclarations françaises de revenus perçus en 2016 
pour les contribuables qui sont domiciliés en Amérique du Nord n’est pas encore 
connue. Pour information, la date limite pour les revenus perçus en 2015 était : 

- le 18 mai 2016 (pour la déclaration en version "papier") et  

- le 7 juin 2016 (pour la déclaration en ligne). 

… puis-je faire ma déclaration en ligne ? 

Vous ne pouvez compléter votre déclaration de revenus en ligne que si 
vous disposez des 3 identifiants suivants (ou si vous avez déjà un 
compte en ligne) :  

 Numéro fiscal : le numéro fiscal à 13 chiffres figurant en haut de la 
première page de la dernière déclaration de revenus ou sur votre 
dernier avis d’imposition. 

 Numéro de télé-déclarant : le numéro de télé-déclarant à 7 chiffres 
figurant en haut de la première page de la dernière déclaration de revenus. 

 Revenu fiscal de référence : le montant figurant sur le dernier avis d'impôt sur le revenu. 

Pour créer votre compte en ligne, il suffit de rentrer les 3 identifiants ci-dessus et de suivre la 
procédure indiquée sur le site Mon compte fiscal en ligne 

Les contribuables bénéficiant d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence est 
supérieur à 28 000 euros (pour 2015) devront obligatoirement déclarer leurs revenus en ligne dès 
2017. Ce seuil sera progressivement abaissé, pour inclure tous les contribuables en 2019. 

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL3BvcnRhbC9kZ2kvcHVibGljL3BlcnNvP3BhZ2VJZD1wbmEycGFyJnNmaWQ9MzA
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Je souhaite en savoir plus… 

Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter les liens suivants : 

Dépliant_DGFiP_PV_immobilière  
Service_public_dossier_PV_immobilière 
DGFiP_PV_immobilière_non-résidents  
Notice_formulaire_2048-IMM-SD 
DGFiP_Calcul_PV_immobilière 
BOFiP_Plus-values immobilières - Détermination de la plus-value 
imposable  

BOFiP_Plus-values immobilières - Exonération résultant de la cession d'un logement situé en 
France par des contribuables non résidents  
BOFiP_PVINR - Immeubles ou droits concernés  

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/depliants_pratiques/page/depliants.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10864
https://www.impots.gouv.fr/portail/international-particulier/plus-values-immobilieres
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_10354/fichedescriptiveformulaire_10354.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=QDTSZZBSE3IQHQFIEIQCFEY?espId=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_2157&temNvlPopUp=true
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/292-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/292-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7338-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7338-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7472-PGP.html#7472-PGP_B._Exoneration_au_titre_de__24

