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Mobilité internationale : réforme fiscale en vue ? 140j3

Frédérique PERROTIN

Vers une simplification de la fiscalité pour les Français de l’étranger  : 
plusieurs dispositions applicables aux expatriés et aux prélèvements obliga-
toires auxquels ils sont soumis vont être introduites dans les textes budgé-
taires en cours de discussion au Parlement.

Dans le cadre du projet de budget 2019, le 
ministre de l’Action et des Comptes publics, 
Gérald Darmanin, vient d’annoncer une 
série de mesures visant à refondre l’impo-
sition des Français à l’étranger avec pour 
objectif avancé de simplifier et rendre 
plus équitable l’impôt pour les expatriés. 
En 2017, près de 1,8 million de personnes 
étaient déclarées dans les consulats et 
l’Insee estime le nombre de Français 
vivant à l’étranger à plus de 3 millions. Les 
mesures annoncées par Bercy sont direc-
tement inspirées du rapport : « La mobilité 
internationale des Français », mené par 
la députée des Français établis hors de 
France, Anne Genetet, la députée LREM 
de la 11e circonscription des Français éta-
blis hors de France, au Premier ministre, le 
11 septembre dernier. Il souligne que « les 
Français à l’étranger souhaitent être consi-
dérés comme des membres à part entière 
de la communauté nationale. À ce titre, 
ils veulent bénéficier d’une fiscalité com-
parable qui prend en compte leur spécifi-
cité ». D’après ce rapport, 2 à 3 millions de 

Français résident en-dehors des frontières 
nationales. Ils représentent ainsi 0,6 % des 
contribuables, mais versent 1 % de l’impôt 
sur le revenu. «  Il est temps d’arrêter de 
considérer les non-résidents comme des 
exilés fiscaux en puissance et de leur faire 
payer les bassesses d’une infime fraction », 
conclue ce rapport parlementaire. Ce rap-
port formule 215 recommandations pour 
améliorer la situation fiscale, sociale et 
administrative des expatriés.

▪▪ Qui sont les Français de la 
mobilité internationale ?

Le rapport dresse le profil des Français 
vivant à l’étranger, de leurs besoins et des 
liens qu’ils entretiennent avec la France. Il 
s’appuie sur une consultation citoyenne 
destinée à étudier la fiscalité à laquelle 
sont soumis les Français de l’étranger en 
France, la protection sociale dont ils béné-
ficient, l’accessibilité aux services publics 
français et enfin les difficultés éventuelles 
liées à un retour en France.  
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