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NEWSLETTER 
 

LE RÉGIME FISCAL DES  

RÉSIDENTS NON-HABITUELS 

(2021 STATUS) 

 

Nº 26/21 

RÉSUMÉ 

Le régime fiscal des “résidents non-habituels” (RNH) a été créé en 2009 

dans le but d’attirer des professionnels qualifiés, des particuliers à val-

eur nette élevée (ou fortunés) et des retraités étrangers au Portugal 

avec un impact notoire sur le point international culminant du Portugal. 
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LE RÉGIME FISCAL DES  

RÉSIDENTS NON-HABITUELS 

Le régime fiscal de la RNH, prévu dans 

le Code portugais de l’impôt sur le re-

venu des personnes physiques 

(« PIT »), a été introduit par le décret-loi 

n° 249/2009, du 23 septembre, et com-

plété par le décret n° 12/2010, du 7 

janvier, afin d’attirer des professionnels 

hautement qualifiés, des particuliers 

fortunés et des retraités étrangers au 

Portugal. 

En 2020, un premier changement ma-

jeur dans le régime a eu lieu : 

l’exonération de pension de source 

étrangère a été éliminée, remplacée par 

une taxe forfaitaire de 10%. 

En effet, le régime fiscal de la RNH a été 

créé pour attirer dans notre pays des 

professionnels d’activités à haute va-

leur ajoutée et les présumés 

« particuliers à valeur nette élevée ou 

particuliers fortunés », afin de rivaliser 

avec certains systèmes concurrents en 

vigueur dans d’autres pays (à savoir, en 

Italie et au Royaume-Uni).  

À cette fin, les « résidents non-habi-

tuels » sont des individus qui 

transfèrent leur résidence au Portugal 

(c’est-à-dire qui deviennent résidents 

fiscaux au Portugal) et, durant les cinq 

années précédant leur enregistrement 

en tant que contribuables résidents, ils 

n’ont pas été domiciliés, à des fins fis-

cales, sur le territoire portugais. 

L’enregistrement en tant que « résident 

non-habituel » doit être officiellement 

demandé par voie électronique à l’admi-

nistration fiscale par le contribuable 

jusqu’au 31 mars de l’année suivante 

celle au cours de laquelle il est devenu 

résident fiscal portugais. 

Dans cette demande formelle, la per-

sonne souhaitant bénéficier de ce 

régime doit déclarer qu’au cours des 

cinq dernières années, les conditions re-

quises pour être considéré comme 

résident fiscal sur le territoire portugais 

n’ont pas été remplies.  

Néanmoins, les autorités  fiscales pro-

cèdent, par la suite,   à un contrôle 

automatique  des renseignements dont 

elles disposent sur le contribuable qui 

peut indiquer la qualification du contri-

buable en tant que résident au cours de 

ces cinq années, à savoir, avoir été enre-

gistré en tant que tel, avoir déposé une 

déclaration fiscale en tant que résident, 

avoir bénéficié d’un revenu salarié ou de 

travail indépendant en tant que résident 
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(déclaré par une entreprise dans une 

déclaration officielle) ou avoir été exo-

néré de l’impôt foncier municipal en 

tant que résident.  

Une fois enregistré comme RNH, le ré-

gime fiscal est applicable pendant 10 

ans et le contribuable peut choisir 

d’être imposé en vertu du régime fiscal 

spécial d’imposition sous-jacent pen-

dant 10 ans à partir de l’année de 

l’enregistrement en tant que résident 

sur le territoire portugais. 

Toutefois, si le contribuable devient 

non-résident au cours de cette période 

de 10 ans, la suspension de l’enregistre-

ment en tant que RNH est autorisée, 

ayant la possibilité que l’application du 

régime soit reprise une fois demandée 

par le contribuable. 

    Concrètement, le régime de la RNH 

présente des avantages évidents, tels 

que le fait que le revenu salarié (catégo-

rie A) et le revenu de travail 

indépendant (catégorie B) des activités 

à haute valeur ajoutée, à caractère 

scientifique, artistique ou technique, 

énumérées dans l’arrêté ministériel n° 

12/2010, du 7 janvier, sont soumis au 

PIT à un taux d’imposition forfaitaire de 

20% par rapport à l’imposition maxi-

male possible, correspondant 

actuellement à un taux d’imposition de 

53%. 

En outre, la plupart des revenus gagnés 

à l’étranger par les « résidents non-habi-

tuels » seront exonérés au Portugal tant 

que certaines conditions seront véri-

fiées. 

Ainsi, le revenu salarié obtenu à l’étran-

ger par un RNH peut bénéficier d’une 

exemption du PIT au Portugal, à condi-

tion que les conditions suivantes sont 

remplies :  

• Il est effectivement imposé à la 

source selon la Convention en 

matière de double imposition ap-

plicable ; ou 

• Dans le cas où il n’y a pas de con-

vention en matière de double 

imposition, le revenu est effecti-

vement imposé à la source et si le 

revenu ne peut pas être considéré 

comme obtenu au Portugal. 

En ce qui concerne les revenus de 

source étrangère y compris les revenus 

de travail indépendant, à caractère 

scientifique, artistique ou technique, 

énumérés dans l’arrêté ministériel n° 

12/2010, du 7 janvier (modifié par l'ar-

rêté ministériel n° 230/2019, du 23 

juillet)ou les revenus résultant de la pro-

priété intellectuelle, de la propriété 
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industrielle,  ou de la fourniture d’infor-

mations concernant un investissement 

industriel, commercial ou scientifique, 

ainsi que les revenus de placements, 

des revenus immobiliers, des plus-va-

lues, pourraient également être 

exonérés du PIT au Portugal à condition 

que les éléments  suivants soient rem-

plis: 

• Ils peuvent être imposés à la 

source selon la Convention de 

double imposition applicable ; 

ou 

• Ils peuvent être imposés dans 

un autre pays selon les termes 

définis par le modèle de la 

Convention fiscale modèle 

concernant le revenu et la for-

tune de l’OCDE (au cas où il n’y 

aurait pas de convention en 

matière de double imposition) 

s’il ne s’agit pas d’un territoire 

répertorié par le Portugal 

comme étant un paradis fiscal 

et, si le revenu correspondant, 

ne peut pas être considéré 

comme avoir été obtenu sur le 

territoire portugais. 

 

 

 

LE REVENU DE SOURCE PORTU-

GAISE & LA LISTE DES ACTIVITES 

À HAUTE VALEUR AJOUTEE 

Il convient de noter que la liste des acti-

vités à haute valeur ajoutée a été 

considérablement réformée. En effet, 

jusqu’au 31 décembre 2019, la liste cou-

vrait des professions dans divers 

secteurs, tels que les architectes et in-

génieurs, les artistes, les acteurs et 

musiciens, les auditeurs et les conseil-

lers fiscaux, les médecins et dentistes, 

les professeurs d’université, d’autres 

professionnels, les investisseurs, les ad-

ministrateurs et les gestionnaires.  

La nouvelle liste, applicable à partir du 1er 

janvier 2020, a supprimé plusieurs de 

ces activités, tout en prévoyant de nou-

velles activités, désormais basées sur la 

Classification portugaise des profes-

sions (CPP). 

REVENU DE PENSION DE SOURCE 

ÉTRANGÈRE 

En ce qui concerne le revenu de pension 

obtenu à l’étranger par un RNH était, 

jusqu’à la loi de finances pour 2020, 

également exonéré du PIT, à condition 

que l’une des conditions suivantes soit 

remplie : 

• Ce revenu est effectivement im-

posé à la source, selon la 
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convention de double imposition 

applicable ; ou  

• Il ne peut être considéré comme 

étant obtenu sur le territoire por-

tugais, selon les critères énoncés 

dans le Code PIT portugais. 

Dans la pratique, le régime de la RNH 

entraînerait une double non-imposition 

des revenus de pension provenant de 

l’étranger. 

La loi de finances pour 2020 modifie le 

régime, éliminant l’exonération des re-

venus de pension provenant de 

l’étranger et introduisant un impôt for-

faitaire de 10 % sur ces revenus au 

cours de la période respective de 10 

ans. 

Néanmoins, nous soulignons un autre 

changement important qui a été intro-

duit par la loi de finances pour 2020, qui 

détermine que le taux d’imposition for-

faitaire de 10 % est également 

applicable aux paiements forfaitaires 

provenant des politiques d’assurance 

vie, des fonds de pension et des ré-

gimes épargne-retraite, même dans les 

cas où le montant forfaitaire perçu en 

capital n’a pas été préalablement assu-

jetti à l’impôt (au moment de l’apport). 

CONSIDÉRATIONS FINALES CON-

CERNANT LE RÉGIME RNH 

En tout état de cause, par les avantages 

que présente le régime de la RNH, le 

Portugal reste très intéressant pour les 

étrangers souhaitant s’y implanter, en 

outre, un pays qui offre, une exemption 

générale sur les successions et les do-

nations aux époux et descendants ou 

ascendants directs, très ouvert d’esprit 

à l’investissement étranger et avec des 

options de visa intéressants, complété 

par un climat méditerranéen agréable 

dans l’un des pays les plus sûrs et les 

plus accueillants d’Europe. 
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