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NEWSLETTER 
 

DÉCLARATION DE REVENUS DES PARTI-

CULIERS – SAISON DE DÉPÔT AU 

PORTUGAL EN 2021 

Nº09/21 

RÉSUMÉ 

La période de dépôt de déclaration des revenus portugais pour les con-

tribuables s’étend du 1er avril au 30 juin de l’année suivant celle à 

laquelle le revenu se rapporte. 

La date limite de la période de dépôt reste inchangée par les mesures 

du Covid19, les contribuables devront se conformer comme aupara-

vant.  

Dans cette newsletter, nous vous fournissons les principaux points et 

les préoccupations que les contribuables devraient rencontrer à ce sujet 

et pour lesquels les avocats de RFF sont entièrement disponibles pour 

vous assister. 
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RÉSIDENCE FISCALE AU 

PORTUGAL ET FISCALITÉ 

Au Portugal, les particuliers sont impo-

sés sur leurs revenus en vertu de 

l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques (dénommé « IRS » au Portu-

gal). 

Si les particuliers sont qualifiés en tant 

que résident, à des fins fiscales, sur le 

territoire portugais, - y compris les rési-

dents non-habituels (« RNH ») -, le 

Portugal réclamera le IRS sur leurs re-

venus mondiaux perçus et ils doivent 

déclarer ces revenus sur leur déclara-

tion annuelle IRS (« Declaração Modelo 

3 de IRS »). 

Les contribuables résidents (et RNH) 

doivent également déclarer chaque 

compte bancaire étranger (en divul-

guant leurs codes IBAN et BIC/Swift), 

même s’ils ne génèrent aucun revenu. 

D’autre part, si les particuliers sont ad-

missibles en tant que non-résidents, à 

des fins fiscales, sur le territoire portu-

gais, le Portugal ne déclamera le IRS 

que sur les revenus de source portu-

gaise et devront déclarer leurs revenus 

que sur leur déclaration L’IRS. 

La déclaration de revenus annuelle 

sera, en tout état de cause, soumise sur 

le site internet de l’administration fis-

cale, entre le 1er avril et le 30 juin de 

l’année suivante à celle à laquelle se rap-

portent les revenus. 

À cette fin, les contribuables doivent 

posséder un mot de passe pour accéder 

à leur page personnelle du site internet 

de  

L’administration fiscale, qui sera de-

mandé dès que leur registre fiscal sera 

établi / mis à jour et, toujours, avant la 

fin du délai de dépôt de la déclaration 

des revenus.  

Compte tenu de cela, et considérant que 

l’année fiscale portugaise coïncide avec 

l’année civile, qui s’étend du 1er janvier 

au 31 décembre ,si, par exemple, un con-

tribuable non-résident a reçu des 

revenus locatifs de source portugaise au 

cours de l’année fiscale 2020, une dé-

claration de l’IRS entre le 1er avril et le 30 

juin 2021 le déclarant doit être soumis. 

Nous noterons, contrairement à 

d’autres délais d’obligations fiscales, 

l’échéance finale de retour de l’IRS n’a 

pas été reportée durant la pandémie ac-

tuelle de Covid 19. 

À cet égard, il est important de noter 

qu’une personne peut être partiellement 
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résident durant une année fiscale don-

née : par exemple, de janvier à juin, et 

non-résident de juillet à décembre. 

Dans ce cas, l’individu doit communi-

quer ses revenus mondiaux perçus de 

janvier à juin et uniquement ses revenus 

de source portugaise de juillet à dé-

cembre (au moyen de deux 

déclarations différentes). 

Les avocats de RFF sont entièrement 

disponibles pour aider les contri-

buables, à savoir les particuliers 

fortunés et les RNH, avec leur déclara-

tion annuelle l’IRS et leurs enjeux 

présentés ci-dessous. 

L’IMPORTANCE DE LA 

QUALIFICATION CORRECTE DES 

REVENUS 

L’IRS est prélevé sur les catégories de 

revenus suivantes : 

• Catégorie A – Revenus d’emploi ; 

• Catégorie B – Revenus d’emploi in-

dépendant ; 

• Catégorie E – Revenus de place-

ments; 

• Catégorie F – Revenus locatifs ; 

• Catégorie G – Plus-values mobi-

lières et immobilières ; Et 

• Catégorie H – Revenus de pension. 

Chacune de ces catégories a une mé-

thode d’évaluation fiscale spécifique et 

est assujettie à des taux d’imposition 

différents.  

En ce qui concerne le régime spécial du 

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

corde deux avantages principaux, 

brièvement décrits comme ce qui suit: 

• Premièrement, les RNH effec-

tuant des activités jugées 

pertinentes conformément à la 

réglementation du gouvernement 

portugais peuvent bénéficier d’un 

taux d’imposition forfaitaire de 20 

% sur les revenus d’emploi (caté-

gorie A) et les revenus de travail 

indépendant (catégorie B) consi-

dérés comme obtenu au Portugal; 

 

• Deuxièmement, les RNH bénéfi-

cient – en ce qui concerne les 

revenus obtenus à l’étranger – de 

l’application de la méthode d’exo-

nération (avec progression) 

comme de la méthode par défaut 

d’allégement de la double imposi-

tion (au lieu de la méthode de 

crédit). 

L’application du taux forfaitaire d’impo-

sition de 20 % ou de la méthode 

d’exonération des revenus étrangers 

dépend, avant toute chose, de la qualifi-

cation correcte des revenus à la lumière 

de la loi portugaise et de toutes les con-

ventions applicables en matière de 
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double imposition, mais aussi la rédac-

tion correcte de la déclaration de l’IRS 

des RNH. 

Ainsi, la qualification correcte du re-

venu est la plus pertinente. 

Dans certains cas, quel que soit le sta-

tut fiscal de la personne, la qualification 

du revenu peut être très complexe et le 

recours à des conseillers fiscaux spé-

cialisés et à des avocats qualifiés est 

recommandé. Par exemple, certains ac-

tifs financiers comportant des 

éléments d’appréciation interchan-

geables doivent être soigneusement 

analysés. 

Une qualification incorrecte des reve-

nus, conduisant à une rédaction 

erronée de la déclaration de revenus du 

particulier, peut conduire à une imposi-

tion plus élevée que celle due ou, si 

inférieure, à une correction de l’admi-

nistration fiscale avec le paiement 

éventuel d’amendes. 

LE TAUX D’IMPOSITION DE 20 % 

POUR LES ACTIVITÉS A HAUTE 

VALEUR AJOUTÉE DES RNH 

En 2019, les autorités fiscales portu-

gaises ont introduit des modifications 

concernant l’application du taux d’im-

position forfaitaire de 20 % des 

activités à forte valeur ajoutée du ré-

gime des RNH.  

Auparavant, l’activité devait être enre-

gistrée auprès de l’administration 

fiscale portugaise, par une demande 

spécifique, permettant l’application du 

dit taux de 20%. 

Dans le cadre de la nouvelle procédure, 

l’application du régime comprend un 

processus de collecte des pièces justifi-

catives nécessaires prouvant l’activité à 

forte valeur ajoutée développée par le 

contribuable RNH, indiquant les options 

correctes dans la déclaration de l’IRPP 

et assurant des éventuelles demandes 

de suivi présentée par les autorités fis-

cales portugaises. 

Par conséquent, les contribuables du 

RNH doivent prêter attention à cette 

question et s’assurer qu’aucune option 

incorrecte ne soit retenue dans la décla-

ration annuelle de l’IRS, afin d’appliquer 

le taux d’imposition forfaitaire spécial 

de 20 %. 

LES DEPENSES DEDUCTIBLES 

Pour garantir que le contribuable (rési-

dent ou RNH) puisse déduire toutes les 

dépenses autorisées aux fins de l’éva-

luation du montant de l’impôt à payer, il 

est nécessaire de demander l’inclusion 
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du numéro du contribuable dans 

chaque facture émise lors de l’achat 

d’un service ou d’un bien. 

Ensuite, il est nécessaire de valider si 

ces factures ont été dûment enregis-

trées par le fournisseur du service ou du 

bien sur le site e-Fatura, et également 

les valider en les attribuant à l’une des 

catégories suivantes : 

• Dépenses générales; 

• Frais de santé; 

• Frais d’études 

• Frais d’habitation; 

• Maisons de soins infirmiers; 

• Entretien et réparation des voi-

tures; 

• Entretien et réparation de motos, 

pièces et accessoires; 

• Restauration, hébergement et 

autres; 

• Coiffeurs et soins de beauté; 

• Activités vétérinaires; Et 

• Carte mensuelle pour les trans-

ports en commun.  

Ces renseignements doivent être com-

plétés avant le 25 février 2021 pour être 

pris en considération dans la déclara-

tion de revenus de 2020 (qui sera 

remplie entre avril et juin 2021). 

Si le contribuable remarque une omis-

sion ou des inexactitudes, il est possible 

de contester de telles omissions ou 

inexactitudes jusqu’au 15 mars 2021. 

Quoi qu’il en soit, dans le cadre du bud-

get de l’État pour 2021, il existe une 

disposition qui prévoit la possibilité de 

modifier les montants des factures en-

registrées sur le site e-Fatura 

directement lors de la rédaction de la 

déclaration des revenus, mais toutes les 

dépenses doivent être manuellement 

inscrites. 

Dans ce cas, les montants déclarés par 

le contribuable remplacent ceux précé-

demment communiqués aux autorités 

fiscales et tout montant supérieur au 

montant précédemment enregistré sur 

le site e-Fatura doit être justifié par le 

contribuable.  

LA NORME COMMUNE DE 

DÉCLARATION («NCD») 

Enfin, à cet égard, il convient de noter 

que les normes communes de déclara-

tion, qui consistent en un mécanisme 

international d’échange automatique 

d’informations fiscales entre les admi-

nistrations fiscales des juridictions 

participantes, concernant les bénéfi-

ciaires de certains faits ou revenus, sont 

déjà pleinement en vigueur. 
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Dans le cadre de la NCD, les institutions 

bancaires signalent aux autorités fis-

cales de leur pays certains types de 

paiements et de faits relatifs aux 

comptes bancaires et/ou financiers, à 

savoir : 

• Les revenus d’intérêts, les divi-

dendes et les gains en capital; 

• Soldes bancaires au début et à la 

fin de l’année; et 

• Le solde de l’assurance-vie. 

Les informations à échanger concer-

nent des comptes détenus par des 

personnes résidant dans un des États 

membres, conformément au droit fiscal 

de cet État. 

Cela signifie que, par exemple, les inté-

rêts perçus à l’étranger par les 

résidents fiscaux portugais seront dé-

clarés aux autorités fiscales 

portugaises. 

En un mot, la qualification précise du re-

venu et sa déclaration correcte ainsi 

que dans les temps par les contri-

buables dans leur déclaration de 

revenus sont d’une importance capitale 

pour garantir une imposition juste et 

adéquate et devraient être réfléchies à 

la prochaine déclaration de revenus de 

l’IRS. 
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Rogério M. Fernandes Ferreira 

Filipa Gomes Teixeira 

Duarte Ornelas Monteiro 

Joana Marques Alves 

Raquel Cabral Duarte 

(Private Clients team) 

www.taxandlegalbyrff.com 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com

