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NEWSLETTER 
 

DÉCLARATION D'IMPÔTS SUR LE  

REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES : 

PÉRIODE DE DÉCLARATION  

(1 AVRIL – 30 JUIN) 

Nº26/20 

SOMMAIRE 

La période de déclaration d'impôt portugais pour les contribuables individuels 
s'étend du 1er avril au 30 juin de l'année suivant celle à laquelle le revenu se rap-
porte. Le délai limite de la période de déclaration demeure, à l'heure actuelle, 
inchangé par les mesures Covid19, les contribuables étant tenus de s'y conformer 
comme auparavant. Dans cette newsletter, nous présentons les principaux points 
essentiels et les questions dont les contribuables doivent être avertis à ce sujet, 
pour lesquels les avocats de RFF sont à leur entière disposition. 
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RÉSIDENCE FISCALE ET 

IMPOSITION 

Au Portugal, les particuliers sont impo-

sés sur leurs revenus au titre de l'impôt 

sur le revenu des personnes physiques 

(« IR », IRS en portugais). 

Si les personnes physiques ont le statut 

de résidents fiscaux, sur le territoire 

portugais, – y compris les résidents non 

habituels (« RNH ») –, le Portugal ré-

clame l'IR sur les revenus perçus dans 

le monde entier et doit déclarer ces re-

venus dans sa déclaration annuelle d'IR 

("Declaração Modelo 3 de IRS"). 

Les contribuables résidents (et les 

RNH) doivent également déclarer tous 

leurs comptes bancaires étrangers (en 

divulguant leurs codes IBAN et 

BIC/Swift), même si ceux-ci n'ont gé-

néré aucun revenu. 

D'autre part, si les individus sont quali-

fiés de non-résidents, à des fins 

fiscales, sur le territoire portugais, le 

Portugal ne leur exigera pas la déclara-

tion et liquidation d’IR, sauf si un revenu 

d'origine portugaise est reçu. 

La déclaration d'impôt annuelle doit, 

dans tous les cas, être soumise sur le 

site internet de l'Autorité Fiscale, entre 

le 1 avril et le 30 juin de l'année suivant 

celle à laquelle le revenu se rapporte. 

Pour cela, les contribuables doivent pos-

séder un mot de passe pour accéder à 

leur espace personnel sur le site internet 

de l'Autorité Fiscale, qui leur sera de-

mandé dès la création/mise à jour de 

leur registre/cadastre fiscal et, tou-

jours, avant la période de remplissage 

des déclarations fiscales. 

Compte tenu de ce qui précède, et con-

sidérant que l'année fiscale portugaise 

coïncide avec l'année civile, qui va du 1er 

janvier au 31 décembre, si, par exemple, 

un contribuable non-résident a perçu 

des revenus locatifs d'origine portu-

gaise au cours de l'année fiscale 2019, 

une déclaration d'impôt sur le revenu 

entre le 1er avril et le 30 juin 2020 le dé-

clarant devra être présentée.  

Nous notons que, contrairement à 

d'autres délais d'obligations fiscales, le 

délai final de la déclaration IR n'a pas, à 

ce jour, été reporté dans la situation ac-

tuelle de la pandémie Covid19. 

À cet égard, il est important de noter 

qu'une personne physique peut n'être 

que partiellement résidente fiscale au 

cours d'une année fiscale donnée : par 
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exemple, de janvier à juin, et non-rési-

dente de juillet à décembre. Dans ce 

cas, la personne doit déclarer ses reve-

nus mondiaux perçus de janvier à juin et 

uniquement ses revenus de source por-

tugaise de juillet à décembre (au moyen 

de deux déclarations différentes). 

Les avocats de RFF sont à la disposition 

des contribuables, à savoir les RNH et 

particuliers fortunés, pour les aider à 

remplir la déclaration annuelle d'impôt 

sur le revenu des personnes physiques 

et à résoudre les problèmes présentés 

ci-dessous. 

L'IMPORTANCE DE LA BONNE 

QUALIFICATION DES REVENUS 

L’IR est prélevé sur les catégories de re-

venus suivantes : 

− Catégorie A - Revenus d'emploi et 

travail dépendant ; 

− Catégorie B - Revenus de travail 

indépendant ; 

− Catégorie E - Revenus de capital ; 

− Catégorie F - Revenus fonciers ; 

− Catégorie G -Revenus dérivés de 

plus-values mobilières et immobi-

lières ; et 

− Catégorie H - Revenus de pension. 

Chacune de ces catégories dispose 

d’une méthode d'imposition spécifique 

et est soumise à des taux d'imposition 

différents.  

En ce qui concerne le régime spécial 

RNH, il est important de noter qu'il ac-

corde deux avantages principaux, 

brièvement décrits comme suit: 

− Premièrement, les RNH qui exer-

cent des activités jugées 

pertinentes aux termes de la ré-

glementation du gouvernement 

portugais peuvent bénéficier d'un 

taux d'imposition forfaitaire de 20 

% sur les revenus d'emploi (caté-

gorie A) et les revenus d'activité 

indépendante (catégorie B) con-

sidérés comme obtenus au 

Portugal ; 

− Deuxièmement, les RNH bénéfi-

cient – en ce qui concerne les 

revenus obtenus à l'étranger – de 

l'application de la méthode 

d'exemption (avec progression) 

comme méthode par défaut d'éli-

mination de la double imposition 

(au lieu de la méthode du crédit). 

L'application du taux d'imposition uni-

forme de 20 % ou de la méthode 

d'exemption sur les revenus étrangers 

dépend avant tout de la qualification 

correcte des revenus à la lumière de la 

loi portugaise et de toutes les conven-

tions de double imposition applicables, 
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mais aussi du remplissage correct de la 

déclaration d'impôt sur le revenu des 

RNH. 

La bonne qualification du revenu est 

donc de la plus haute importance. 

Dans certains cas, quel que soit le sta-

tut fiscal de la personne, la qualification 

des revenus peut être très complexe et 

le recours à des consultants fiscaux et à 

des avocats spécialisés et qualifiés est 

judicieux. Par exemple, pour certains 

actifs financiers comportant des élé-

ments de plus-value de change, il est 

souhaitable de procéder à une analyse 

et qualification particulièrement soi-

gneuses. 

Une qualification incorrecte des reve-

nus, entraînant un remplissage erroné 

de la déclaration d'impôt de l'individu, 

peut conduire à une imposition plus éle-

vée que celle qui est due ou, si elle est 

inférieure, à une correction de l'Autorité 

Fiscale avec le paiement éventuel 

d'amendes. 

LE TAUX D'IMPOSITION DE 20% 

DES ACTIVITES À HAUTE VALEUR 

AJOUTÉE DES RNH 

En 2019, l'Autorité Fiscale portugaise a 

introduit des modifications concernant 

l'application du régime RNH aux activi-

tés à haute valeur ajoutée, avec un taux 

d'imposition forfaitaire spécial de 20 %.  

Auparavant, l'activité devait être enre-

gistrée auprès des autorités fiscales 

portugaises, via une demande spéci-

fique, permettant l'application dudit 

taux de 20 %. 

Conformément à la nouvelle procédure, 

l'application du régime comprend un 

processus de rassemblement des docu-

ments justificatifs nécessaires prouvant 

l'activité à haute valeur ajoutée dévelop-

pée par le contribuable RNH, indiquant 

les options correctes dans la déclaration 

d'impôt sur le revenu et assurant le suivi 

des demandes présentées par les auto-

rités fiscales portugaises. 

Par conséquent, les contribuables RNH 

doivent être attentifs à cette question et 

s'assurer qu'aucune option incorrecte 

n'est sélectionnée dans la déclaration 

annuelle d'impôt sur le revenu des per-

sonnes physiques, afin que le taux 

d'imposition spécial uniforme de 20 % 

puisse être pleinement appliqué. 

LE COMMON REPORTING 

STANDARD («CRS») 

Enfin, à cet égard, il convient de noter 

que les règles de le Common Reporting 
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Standard (CRS), qui consistent en un 

mécanisme international d'échange 

automatique d'informations fiscales 

entre les administrations fiscales des 

juridictions participantes, concernant 

les bénéficiaires de certains faits ou re-

venus, sont déjà pleinement en vigueur. 

Dans le cadre de CRS, les établisse-

ments bancaires déclarent aux 

autorités fiscales de leur pays certains 

types de paiements et de faits relatifs 

aux comptes bancaires et/ou finan-

ciers, à savoir: 

− les revenus d'intérêts, les divi-

dendes et les plus-values ; 

− les soldes des comptes bancaires 

au début et à la fin de l'année ; et 

− les soldes des polices d'assu-

rance-vie. 

Les informations à échanger concer-

nent les comptes détenus par des 

personnes physiques résidant dans un 

État membre, conformément à la légi-

slation fiscale de cet État. 

Cela signifie que, par exemple, les inté-

rêts reçus à l'étranger par des résidents 

fiscaux portugais seront signalés à 

l'Autorité Fiscale portugaise. 

En résumé, la qualification précise du 

revenu et sa déclaration correcte et op-

portune par les contribuables dans 

leurs déclarations fiscales individuelles 

est de la plus haute importance pour ga-

rantir une imposition juste et adéquate 

et doit être gardée à l'esprit lors de la 

prochaine période de remplissage des 

déclarations d'IR. 

Lisbonne, le 2 avril 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Manuel Proença Abrunhosa 

Filipa Gomes Teixeira 

Duarte Ornelas Monteiro 
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