
Direction des Impôts des Non-Résidents (DINR)

Si  vous  habitez  hors  de  France,  prenez  systématiquement  l'attache  de
l'administration fiscale locale pour vous faire préciser vos obligations déclaratives
et de paiement dans votre pays de résidence, même si vous payez des impôts en
France. 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des administrations fiscales de plusieurs
pays :

Pays Nom de l’administration fiscale Coordonnées

Allemagne

Le ministère des Finances du Land de
résidence  est  votre  interlocuteur
pour ce qui concerne l’imposition sur
le  revenu.  Vous  pouvez  obtenir  ses
coordonnées  sur  le  portail  internet
du  Ministère  des  Finances  fédéral
(Bundeszentralamt für Steuern). 

www.steuerliches-info-center.  de  

Belgique

Service Public Fédéral Finances
https://finances.belgium.be/fr/contact/
particuliers

Canada

Agence du revenu du Canada (ARC) https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html
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http://www.steuerliches-info-center.de/DE/FinanzverwaltungDerLaender/finanzverwaltungderlaender_node.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html
https://finances.belgium.be/fr/contact/particuliers
https://finances.belgium.be/fr/contact/particuliers
http://www.steuerliches-info-center.de/EN
http://www.steuerliches-info-center.de/EN


Pays Nom de l’administration fiscale Coordonnées

Espagne

Agence  d’État  de  l’Administration
Fiscale espagnole (Agencia Tributaria)

https://sede.agenciatributaria.gob.es

États-Unis

Agence  fiscale  du  gouvernement
fédéral  des  États-Unis  (Internal
Revenue Service)

https://www.irs.gov/help/contact-my-local-
office-internationally

Italie

Agence  italienne  du  revenu  (Agenzia
delle Entrate) 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/en/
web/english/nse/contact-us/tax-enquiries

Luxembourg

Administration  des  contributions
directes  du  Grand-Duché  de
Luxembourg

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/impots-
taxes.htm  l  
https://impotsdirects.public.lu/fr/profil/
organigramme.html

Pays-Bas

Administration fiscale et douanière des
Pays-Bas (Belastingdienst)

www.belastingdienst.nl
Une  ligne  d’information  est  dédiée  aux
questions fiscales des non-résidents : 
Depuis les Pays-Bas : (055) 5 385 385

Depuis l’étranger : +31 555 385 385 

Portugal

Autorité  fiscale  et  douanière
(Autoridade Tributaria e Aduaneira - AT)

www.portaldasfinancas.gov.pt
Les  services  de  l’AT  sont  accessibles  par
téléphone au 00 351 217 206 707.
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http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
http://www.belastingdienst.nl/
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/impots-taxes.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/impots-taxes.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/impots-taxes.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/


Pays Nom de l’administration fiscale Coordonnées

Royaume-Uni

HM Revenue & Customs (HMRC)

https://www.gov.uk/government/
organisations/hm-revenue-customs/contact/
income-tax-enquiries-for-individuals-
pensioners-and-employees
Les  services  de  HMRC  sont  accessibles  par
téléphone  au  0300  200  3300  depuis  le
Royaume Uni,  au  +44  135  535  9022  depuis
l’étranger.

Suisse

Les  impôts  en  Suisse  peuvent  être
prélevés  par  la  Confédération  Suisse
(l’Administration  fédérale  des
contributions) ou par les cantons.

Chaque canton dispose de sa propre loi
fiscale. 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/
accueil.html

Sites internet de chaque canton

Dans certains cas, en application de la convention fiscale en vigueur consultable
sur  impots.gouv.fr, vos revenus de source française doivent être déclarés à la fois
en France et dans l’État dans lequel vous vivez. 
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https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales?l=fr
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil.html

