
LE DOMICILE FISCAL        
 (Pour les Italiens et les Français selon le droit interne et 

le droit conventionnel) 

 

 

LA NOTION DE DOMICILE FISCAL – LES PRINCIPES APPLIC ABLES 

Les conditions d’assujettissement à l’impôt d’une personne physique dépendent : 

- de sa résidence fiscale ; 

- de la source de ses revenus. 

 

LE DROIT INTERNE FRANCAIS 
 

ART. 4 A du C.G.I. 

Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en 
raison de l’ensemble de leurs revenus. 

Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs 
seuls revenus de source française. 

 

Un contribuable ayant son domicile fiscal en France est assujetti à l’impôt sur le revenu sur ses 
revenus mondiaux  (par effet du “World wide taxation principle”)  quelle qu’en soit la source, et 
indépendamment du lieu de perception. 

 

ART. 4 B du C.G.I. 

 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : 

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; 



b.  Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins 
qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; 

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 
 
 
FOYER 
Le foyer est le lieu où le contribuable et sa famille, c’est à dire son épouse et ses enfants, résident 
habituellement, à condition que cette résidence ait un caractère permanent. 
En conséquence, les salariés détachés provisoirement à l’étranger par leur employeur sont en 
principe considérés comme fiscalement domiciliés en France s’ils y ont laissé leur famille. 
 
LIEU  DE  SEJOUR  PRINCIPAL  
En principe, les contribuables qui séjournent en France plus de 6 mois au cours d’une année sont 
réputés y avoir leur lieu de séjour principal. 
Cette règle des six mois n’est pas retenue pour l’imposition des revenus de l’année au cours de 
laquelle le contribuable transfère son domicile à l’étranger ou acquiert son domicile en France. 
 
ACTIVITE  PROFESSIONNELLE  PRINCIPALE  
Pour les salariés, leur domicile dépend du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur 
activité professionnelle. 
Lorsque le contribuable exerce plusieurs professions, ou la même dans plusieurs pays, il est 
considéré comme domicilié en France s’il y exerce son activité principale. 
L’activité est considérée comme principale lorsque le contribuable y consacre le plus de temps 
effectif, même s’il n’en retire pas l’essentiel de ses revenus. 
 
CENTRE DES INTERETS ECONOMIQUES 
Il s’agit du lieu où le contribuable réalise ses principaux investissements, où il possède le siège de 
ses affaires, d’où il administre ses biens. Il s’agit aussi du lieu d’où le contribuable tire la majeure 
partie de ses revenus. 
 

ELEMENTS QUI PERMETTENT DE SITUER VOTRE DOMICILE FISCAL 

 

Les critères prévus par l’article 4B du C.G.I. et par l’article 2 du T.U.I.R., tout en faisant abstraction 
du régime conventionnel, ne sont pas toujours suffisants pour déterminer le domicile fiscal d’une 
personne physique. 
 
Dans ce cas, l’administration fiscale intervient, en utilisant des éléments de fait qui servent 
d’indices  ou de présomption pour déterminer le domicile fiscal dans un pays donné ; par exemple, 
nous pouvons citer l’occupation d’une résidence (situation type : cas des italiens qui possèdent une 
habitation dans le sud-est de la France, qu’ils utilisent de façon continue), l’utilisation d’un bateau, 
d’une voiture, etc.. 
 



Nous pouvons également citer le cas d’italiens qui  possèdent une voiture immatriculée en  France 
(pour se faire, il suffit de produire une facture de France Telecom ou d’EDF ) pour des  raisons 
d’anonymat ou seulement afin d’économiser le coût de la vignette qui , en France, n’est pas due par 
les particuliers. 
 
Parmi les éléments de fait, nous pouvons en outre signaler la possession d’un compte bancaire ou 
postal qui soit suffisamment mouvementé avec des dépenses effectuées localement, surtout  par 
l’emploi de cartes de crédit émises par des banques locales.  
La possession et l’utilisation documentées d’un système de télépaiement des autoroutes à travers 
Telepass ou Escota, sont tout aussi significatives. 
 
La méthode principale qui peut éliminer tout doute en matière d’application du critère du domicile 
fiscal est celle, à mon avis, du lieu où l’on passe normalement le week-end ; en effet, même dans le 
cas de voyages fréquents, le point de départ et le point d’arrivée sont facilement localisables dans 
un pays donné, et donc, dans cette hypothèse, nous sommes sans doute face à un domicile fiscal 
facilement opposable à l’administration fiscale. 
 
 

LE DROIT INTERNE  ITALIEN 
 

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 
(D.P.R. 22 décembre 1986 n°917) 

 

Articolo  2.  (Soggetti passivi).  

1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello 
Stato. 

 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del 
periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio 
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 

Une personne est considérée comme résidente italienne au cours d’une année si elle a été 
enregistrée sur le Registre d’Etat Civil italien, ou si elle a eu sa résidence ou son domicile en Italie 
au sens du Code Civil italien pendant la majeure partie de l’année. 

La  première est une condition purement formelle, alors que le domicile et la résidence sont des 
conditions de nature substantielle; il est évident que dans le cas d’une inscription au Registre d’Etat 
Civil, comme donnée objective, nous sommes en présence d’une présomption absolue qui qualifie 
la personne comme étant fiscalement résidente en Italie. 



Par conséquent, l’assujetti qui transfère son domicile habituel à l’étranger, mais ne pourvoit pas à la 
suppression de son inscription au Registre d’Etat Civil des résidents, est considéré par présomption 
absolue, comme résident en Italie . Mais, il n’en est pas de même pour l’assujetti qui garde en Italie 
son habitation principale ou le centre de ses intérêts, même s’il a  pourvu à la suppression de sa 
résidence du Registre d’Etat Civil et est inscrit à l’AIRE.  

Toutefois, même dans ce dernier cas, l’assujetti sera considéré comme étant fiscalement résident en 
Italie. 

D’ailleurs, au sens du Code Civil, les autres critères qui concourent à la détermination de la 
résidence fiscale des personnes physiques sont le domicile ou la résidence qui sont des notions bien 
distinctes ; l’article 43 du Code Civil établit que le domicile est donc le lieu où la personne a établi 
le siège principal de ses affaires et de ses intérêts, alors que la résidence, selon le même article, est 
le lieu où la personne a son habitation principale.  

Par conséquent, les trois critères convergent réciproquement à la détermination de la notion de 
résidence fiscale en Italie.  

Ainsi, nous voyons qu’en pratique, une personne est donc considérée résidant en Italie si elle 
séjourne dans ce pays plus de 183 (voir 184) jours au cours de l’année. 

Contrairement à la France, en Italie, on ne divise pas l’année fiscale en cas d’arrivée ou de départ en 
cours d’année. Ainsi, un contribuable qui quitte la France pour l’Italie en septembre ne sera pas 
considéré comme résident italien jusqu’à la fin de l’année en cours (alors qu’en France, il deviendra 
non-résident dès son départ du pays). Par contre, l’année suivante, ce contribuable sera considéré 
comme résident italien même s’il quitte ce pays à compter du 3 juillet (année de 365 jours et pour 
plus de 183 jours en cours d’année). 

Le mécanisme de calcul est plus complexe pour le décompte des 183 (ou 184) jours au cours de 
l’année ; la circulaire n° 201 de 1996 ayant  entériné le critère de la présence physique. 

Sur la base de celui-ci, dans le calcul des jours utiles à la détermination de la période d’imposition 
doit être compris : 

- les fractions de jours : le jour d’arrivée , le jour de départ , les samedis et les dimanches, les jours 
fériés, les jours de congé, de permission, de maladie, de décès ou de maladie d’un proche ( à 
condition que ces évènements se soient passés dans l’Etat où a lieu l’activité professionnelle). 

 

MODIFICATION AU “TESTO UNICO DELLE 
IMPOSTE SUI REDDITI” (modifié par la loi 244 du 
24 décembre 2007) 

Le nouvel alinéa 2-bis de l’article 2 du T.U.I.R., établit que “si considerano altresì residenti, salvo 
prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti 



in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. 

L’ancien texte en vigueur jusqu’à la promulgation du Décret du Ministre de l’Economie suscité considérait  

comme “résidents” ceux qui ont émigrés dans des Etats ou Territoires ayant un régime fiscal 
privilégié, identifiés par Décret du Ministre des Finances à publier au Journal Officiel. 

Pourtant, jusqu’à la promulgation du décret, ce seront les anciennes listes et les anciennes normes 
fiscales qui resteront en vigeur. 

Par conséquent, en cas de transfert de la résidence ou de son emplacement fictif dans des Etats ou 
Territoires qui ont un régime fiscal privilégié, les règles qui continueront à s’appliquer seront celles 
des Etats appartenant à la “black list”, qui comprend, principalement, des Etats appliquant une 
taxation réduite, alors que la nouvelle liste à promulguer (“white list”)  est basée sur le critère 
d’échange d’informations entre les Etats et entrera en vigueur seulement après la promulgation du 
Décret suscité. 

L’inversion de la charge de la preuve constitue l’effet principal de l’alinéa 2bis ; la première 
condition nécessaire pour l’application de cet article est la nationalité italienne. 

Le fait qu’un assujetti ait une double nationalité devrait être sans importance aux vues de 
l’application de cette norme. 

Il n’est pas du ressort de l’administration fiscale de prouver la résidence italienne, mais bien de la 
responsabilité du contribuable  de prouver la réalité des critères de résidence et d’habitation qui 
permettent la reconnaissance  de la résidence italienne. 

Il s’agit donc, par opposition, de démontrer par  la preuve contraire la non-résidence en Italie, 
n’ayant pas à prouver sa résidence dans un autre Etat et, en particulier, dans un paradis fiscal où 
l’on aurait déménagé, même s’il est évident que cette dernière preuve permettrait (n’étant pourtant 
pas demandée) de surmonter aisément la preuve négative contraire ci-dessus.  

 

 

LES CRITERES POUR ETRE CONSIDERES 
FISCALEMENT RESIDENTS EN MATIERE DE 
CONTROLE DE L’IMPOT SUR LE REVENU 

Selon l’application des règles  de l’impôt sur le revenu, chaque assujetti est nécessairement 
considéré comme étant domicilié dans une des Communes de l’Etat ; l’article 58 du D.P.R. 29 
septembre 1973 n° 600 (dispositions communes en matière de contrôle de l’impôt sur le revenu) 
établit que “ le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato  hanno il domicilio fiscale nel 
Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel 
Comune in cui si è prodotto il reddito o, …..”. 

 



Etant donné que les articles 23 et suivants du décret suscité obligent la Société, en tant 
qu’employeur, à effectuer  une  retenue à la source à titre d’acompte pour l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques lors du règlement des sommes leur étant dues (soit : un salaire, des honoraires, 
les rémunérations du président ou du conseiller d’un Conseil d’Administration). Il est nécessaire de 
prêter  une attention particulière au domicile fiscal des assujettis percepteurs, car il faut prendre en 
considération les impôts additionnels régionaux et communaux de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques qui tiennent compte et de la résidence, et de la localisation du revenu en 
fonction du percepteur.  

 

 

 

L’INSCRIPTION A L’ “AIRE”  EVITE LA 
DOUBLE IMPOSITION 

L’inscription dans les Registres d’Etat Civil de la population résidente représente une des 
conditions qui, au sens de l’article 2 du T.U.I.R., détermine par présomption absolue le “status” 
d’une personne résidente fiscalement sur le territoire de l’Etat.  Dans le cas où un citoyen ne 
s’inscrit pas à l’AIRE( Association Italienne des Résidents à l’Etranger) , qu’il se rend pour la 
majeure partie de la période d’imposition à l’étranger pour des raisons professionnelles, il risque 
d’être considéré comme résident fiscal dans les deux Etats et , donc, de subir une double taxation 
sur le revenu mondialement produit. 

 

 

NOTIFICATION DE L’AVIS D’IMPOSITION   

Souvent,  le citoyen italien déménageant à l’étranger se trouve dans la désagréable situation de 
recevoir des avis d’imposition concernant des arriérés d’impôts majorés d’intérêts et de pénalités 
directement à son dernier domicile connu en Italie. Il n’en est souvent avisé que par hasard, à 
l’occasion d’un voyage pour le retour dans son propre pays d’origine ou car prévenu par un voisin 
avec qui il était resté en contact. 

Dorénavant, cette situation ne devrait plus se produire, les citoyens italiens peuvent  contester l’avis 
d’imposition et demander le dégrèvement pour ce qui concerne les intérêts et les pénalités. 

Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 octobre-7 novembre 2007, n°366, entérine ses faits  
puisqu’il établit que le système des normes en matière de notification place le citoyen italien 
résidant à l’étranger et inscrit à l’ AIRE sur le même plan qu’un citoyen italien résidant en Italie. 
D’ailleurs, le citoyen italien, lors de son inscription à l’ AIRE , indique son propre domicile à 
l’étranger qui est également transcrit sur sa carte d’identité à l’occasion de chaque renouvellement. 



Il s’en suit que, selon la Cour constitutionnelle, l’administration financière n’est pas tenue 
d’effectuer des recherches particulières dans ce sens puisque le contribuable doit toujours être 
joignable, et faire part des éventuels changements de domicile successifs à l’étranger, afin de 
permettre la transmission d’éventuelles communications.  

 

 

CREDITS D’IMPOTS ETRANGERS, 
RECUPERATION INTEGRALE 

Le revenu provenant du travail effectué au delà des frontières de façon durable et exclusivement 
comme salarié pendant plus de 183 jours au cours de 12 mois (article 51, alinéa 8-bis du T.U.I.R.) 
de la part de salariés qui se qualifient comme étant résidents fiscalement en Italie, fait généralement 
l’objet d’une double imposition qui a lieu soit dans notre Etat (par effet du “World wide taxation 
principle”), soit dans l’Etat de la source. 

L’outil prévu par le système italien (article 165 du T.U.I.R.) afin d’éviter la double imposition est le 
crédit d’impôt pour les impôts payés de façon définitive à l’étranger. 

Ces impôts sont admis en déduction de l’IRPEF net dans la limite de la part d’impôt italien qui 
aurait touché les revenus produits à l’étranger s’ils avaient été produits en Italie.  

 

 

“TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI”  
(D.P.R. 22 décembre 1986 n°917) 

Articolo 23. (Applicazione dell’imposta ai non residenti).  

1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel 
territorio dello Stato: 

a) i redditi fondiari; 

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato …… ; 

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50; 

d) i redditi di lavoro autonomo derivati da attività esercitate nel territorio dello Stato; 

e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili 
organizzazioni; 



………. 

LE  REGIME APPLICABLE AUX RESIDENTS 
ETRANGERS 

Le citoyen italien ou français remplissant les conditions formelles et substantielles pour être 
considéré comme non-résident fiscalement en Italie, est assujetti à une imposition fiscale en Italie 
uniquement en relation  avec les revenus qui y sont produits, au sens de l’article 23 du T.U.I.R.. 

Successivement, il sera assujetti à une imposition fiscale en France sur la base de l’article 4A du 
C.G.I.(par effet du “World wide taxation principle”). 

 

LE REGIME CONVENTIONNEL 
 

La Convention contre les doubles impositions a une portée abrogative ou modificative de  la loi 
tributaire puisqu’elle constitue lex specialis, étant donné qu’une loi en ordonne l’exécution 
expressément à ces fins, et étant donné l’existence d’une disposition   interne générale d’adaptation 
qui prévoit la prévalence de l’instrument conventionnel (cit. Carlo Garbarino-Manuel de taxation 
International -Ipsoa-1° édition, pag.145). 

  

ART. 4  
RESIDENTS 

1.  Ai fini della presente Convenzione (Convenzione Italia Francia contro le doppie imposizioni), 
l’espressione “residente di uno Stato” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto 
Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, 
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione 
non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito 
che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato. 

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli 
Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo: 

a)  detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se 
essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato 
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); 



b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o 
se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente 
dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna 
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato dal quale ha la nazionalità; 

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di 
essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. 

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è 
residente di entrambi gli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della 
sua direzione effettiva. 

La presente disposizione è in particolare applicabile alle società di persone ed a quelle ad essa 
equiparate, costituite in uno Stato conformemente alla sua legislazione. 

 

L’article 4 de la Convention Italie - France doit être employé lorsque se produit une hypothèse de 
double résidence au sens des articles 4A et 4B du  C.G.I. par rapport à l’article 2 du T.U.I.R.; ce 
dernier établit  les règles (sur la base du critère des “tie-breaker rules”) qui définissent l’unique 
résidence de la personne physique aux fins de la Convention Italie-France. 

L’article 4 s’applique selon des critères successifs qui tiennent compte, en premier lieu, de 
l’existence du domicile fiscal dans les deux pays ; en substance en réalisant ce critère (du domicile 
fiscal) dans les deux pays, il est nécessaire de passer au critère suivant établi par la Convention 
Italie-France. En effet, si on réalise également le critère de l’habitation permanente dans les deux 
Etats, il est ensuite nécessaire de vérifier si ces mêmes Etats réalisent le critère suivant du centre des 
intérêt vitaux et ainsi de suite. Les différents critères doivent être appliqués les uns à la suite des 
autres comme le prévoient les normes et pas de façon alternative entre eux. 

Le critère d’unicité de la résidence vaut seulement aux fins de la Convention . Donc, sur la base de 
la réglementation  interne, la personne physique peut garder le statut de résident. 

L’article 4 a pour objectif de ventiler la prétention fiscale entre les deux Etats concernés, en 
identifiant l’Etat de la résidence et, de façon résiduelle, l’Etat de la source. 

Par conséquent, nous pourrions nous trouver dans la situation où nous avons certains revenus taxés 
uniquement dans l’Etat de résidence fiscale, alors que d’autres revenus sont d’abord taxés dans 
l’Etat de la source, et ensuite dans l’Etat de la résidence fiscale en neutralisant la charge fiscale de 
l’Etat de la source grâce au mécanisme du crédit d’impôt. 


