
Convention fiscale entre la France et l’Autriche en matière d’impôts sur le revenu et sur
la fortune
VERSION CONSOLIDÉE DE LA CONVENTION ET DE SON PROTOCOLE ADDITIONNEL ENTRE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE EN VUE D’EVITER LES 
DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOT SUR 
LE REVENU ET LA FORTUNE SIGNEE A VIENNE LE 26 MARS 1993 MODIFIEE PAR 
L’AVENANT DU 23 MAI 20111Ainsi modifié par l’avenant du 23 mai 2011.
Le Président de la République française et le Président fédéral de la République d'Autriche, 
Désirant éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme 
plénipotentiaires:
Le Président de la République française:
M. André Lewin, Ambassadeur de la République française en Autriche; Le Président fédéral de la
République d'Autriche:
M. Wolfgang Nolz, chef de section au Ministère fédéral des finances,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes:
Article 1er - Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou
des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés   
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le 
compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de 
perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu 
total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts 
sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur
les plus-values.
3.a) En ce qui concerne la République française, les impôts actuels auxquels s'applique la 
Convention sont notamment:
i) L'impôt sur le revenu;
ii)   L'impôt sur les sociétés;
iii) La taxe sur les salaires;
iv) L'impôt de solidarité sur la fortune;    1Ainsi modifié par l’avenant du 23 mai 2011
v) La taxe professionnelle ;
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-
dessus ;
(Ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) En ce qui concerne la République d'Autriche, les impôts actuels auxquels s'applique la 
Convention sont notamment:
i) L'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) ;
ii)   L'impôt sur les sociétés (die Korperschaftsteuer) ;
iii) L'impôt sur la fortune (die Vermogensteuer) ;
iv) L'impôt sur les parts de la fortune qui échappent à l'impôt sur les successions (die Abgabe 
von Vermogen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind) ;
v)      L'impôt sur les exploitations y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die 
Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer) ;
(Ci-après dénommés « impôt autrichien »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient 
établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou 
qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les 
modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation 
différente:
a)  Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres 
groupements de personnes ;
b) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme 
une personne morale aux fins d'imposition ;



c)  Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat 
contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat 
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
d) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un 
aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat 
contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans 
l'autre Etat contractant ;
e)  L'expression « autorité compétente » désigne:
i)   Dans le cas de la République française, le Ministre chargé du Budget ou son représentant 
autorisé ;
ii) Dans le cas de la République d'Autriche, le Ministre fédéral des Finances ou son représentant 
autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant tout terme ou expression qui n'y 
est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels 
s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. 
L'expression « droit de cet Etat » désigne principalement le droit fiscal, qui prévaut, pour 
l'application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne 
toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, 
en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de 
nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont 
assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour 
la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des 
deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer 
d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, 
elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques 
sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b)        Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, 
ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée 
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c)         Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne 
de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle 
possède la nationalité ;
d)        Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité
d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la 
question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne 
physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de 
l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable

Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe 
d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
Article 6 - Revenus immobiliers
1.    Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les 
revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont 
imposables dans cet autre Etat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Article 7 - Bénéfices des entreprises  Article 8 - Navigation maritime, intérieure et 
aérienne
Article 9 - Entreprises 
associées………………………………………………………………………………………………………………… 
…..
Article 10 - Dividendes



1.    Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident 
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre 
Etat……………………………………………………………………………………………………
Article 11 - Intérêts
1.         Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat 
contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire 
effectif………………………………………………………
Article 12 – 
Redevances…………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Article 13 - Gains en capital
1.    Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés 
à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre 
Etat…………………………………………………………….
Article 14 - Professions indépendantes      Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et 
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi 
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre 
Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables 
dans cet autre Etat…………………………………………………………………………………………….
Article 16 - Membres de conseils d'administration ou de surveillance    Article 17 - 
Artistes et sportifs                         
Article 18 - Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres 
rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi 
antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 - Fonctions publiques
1.a) Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses 
collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit 
directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique 
au titre de services rendus à cet Etat, collectivité, ou personne morale, ne sont imposables que
dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant
si les services, dans le cas des rémunérations, sont rendus dans cet Etat et si la personne 
physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder en même 
temps la nationalité du premier Etat……………………………..
Article 20 - Etudiants et professeurs         Article 21 - Autres revenus          Article 22 – 
Fortune
1.    a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un 
résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable 
dans cet autre Etat.
Article 23 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la République française, les doubles impositions sont évitées de la manière
suivante:
a) Les revenus qui proviennent d'Autriche et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans
cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le 
calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas
exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, 
l'impôt autrichien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit 
d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit est égal :………………………………………
2. En ce qui concerne la République d'Autriche, les doubles impositions sont évitées de la 
manière suivante:
a) Lorsqu'un résident d'Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément 
aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l'Autriche exempte de l'impôt ces 
revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des b et c. en France, l'Autriche accorde, 
sur l'impôt autrichien afférent à ces revenus, une déduction d'un montant égal à l'impôt français.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt autrichien, calculé avant 
déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus de France.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un 
résident d'Autriche reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts en Autriche, 



l'Autriche peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la 
fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Article 24 - Non-discrimination                                             Article 25 - Procédure 
amiable
Article 262- Echange de renseignements                2Ainsi rédigé par l’avenant du 23 mai 
2011.
1.    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements 
vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour 
l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou 
dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, 
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de 
renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2.    Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus 
secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation 
interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les 
tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des 
impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, 
par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces 
personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces 
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être 
utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque 
l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3.    Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la 
disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces 
renseignements et à les transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un 
Etat contractant l'obligation :
a)  De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique 
administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou 
dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c)  De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, 
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait 
contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent 
article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les 
renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation 
qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si
ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des 
renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre 
national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme 
permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement 
parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire
ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se 
rattachent aux droits de propriété d'une personne. »
Article 27 - Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, 
suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par 
la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, 
intérêts et frais afférents à ces impôts.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales
du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement 
de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font 
l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne sont
pas contestées.
4. L'assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne 
décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun 



des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou
auprès des bénéficiaires de celle-ci.
5. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande:
a)    Si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement
de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l'Etat requérant ne donne lieu à des 
difficultés considérables ;
b)   Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions
de la présente Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats 
sont parties.
6. La demande d'assistance administrative en vue du recouvrement d'une créance fiscale est 
accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et 
n'est pas contestée ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ;
c)De tout autre document exigé pour le recouvrement ;
d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe 
administratif ou d'un tribunal.
7. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires pour 
garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n'a
pas encore été émis.
8.      Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux 
dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les 
plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant 
l'exécution dans l'Etat requis.
9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies 
exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance en vue du 
recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale.
10.  Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance
et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le 
délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat 
requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
11.  L'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa 
législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues; il en 
informe l'Etat requérant.
12.  Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées 
que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
13.  Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat 
requis l'obligation :
a)De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la 
législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.
Article 28 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1.    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux 
dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des 
règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords 
particuliers…………………………………………………………………………………………………………..
Article 29 - Modalités d'application                   Article 30 - Champ d'application 
territorial 
Article 31 - Entrée en vigueur                   Article 32 – Dénonciation            
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et 
allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française: ANDRE LEWIN                       Pour la République d'Autriche: 
WOLFGANG NOLZ
PROTOCOLE ADDITIONNEL     3  
Lors de la signature de l'avenant modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions 
en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale signée à Vienne
le 26 mars 1993, conclu ce jour entre la République française et la République d'Autriche, les 
soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'avenant.
1. En ce qui concerne l'article 26, les sources habituelles de renseignements disponibles dans 
l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite.



2. La référence aux renseignements « vraisemblablement pertinents » a pour but d'assurer un 
échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour 
autant loisible aux Etats contractants de demander des renseignements dont il est peu probable 
qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé (« pêche 
aux renseignements »).
3. L'autorité fiscale requérante fournit les informations suivantes à l'autorité fiscale requise :
 a) L'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
 b) La période au titre de laquelle les renseignements sont demandés ;
 c) Une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous 
laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis ;
 d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
 e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de 
penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ainsi que tout élément qui 
pourrait faciliter la recherche d'informations.
4. Il est entendu que l'article 26 n'oblige pas les Etats contractants à procéder à un échange de 
renseignements spontané ou automatique. Il est en outre entendu que ces règles de procédure 
doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange 
de renseignements effectif.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole 
Additionnel.
FAIT à Paris, le 23 mai 2011, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux 
textes faisant également foi.
3 Ainsi rédigé par l’avenant du 23 mai 2011.
POUR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE : Christine Lagarde POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE :
Andréas Schieder

La France en Autriche
Chancellerie consulaire
Fiscalité

 1- Imposition en France  
 2- Sont imposables en France  
 3- Imposition en Autriche  

1- Imposition en France
Pour les Français résidant en Autriche ayant des revenus imposables en France :
La déclaration d’impôt doit se faire avant le 9 juin 2015. Pour plus d’informations et pour 
déclarer en ligne vos impôts, cliquez ici :
En votre qualité de Français résidant à l’étranger, vous dépendez du Centre des impôts des non-
résidents :

 Centre des Impôts des non-résidents  10 RUE DU CENTRE TSA 10010  93465 NOISY-LE-
GRAND CEDEX
Téléphone : 01 57 33 83 00   Pour les particuliers : 01.72.95.20.42 Direction des impôts 
des non-résidents (DINR) - 10 rue du Centre – 93465 Noisy-le-Grand cedex
mailto: sip.nonresidents@dgfip.fina... ]

2- Sont imposables en France
Les revenus qu’un résident d’Autriche tire de biens immobiliers situés en France ; les pensions 
publiques versées par un organisme français ; les gains qu’un résident d’Autriche tire de 
biens immobiliers situés en France ; les biens immobiliers situés en France que possède un 
résident d’Autriche ; les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale 
dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France ou de droits portant sur 
de tels biens ; les biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’Autriche 
dispose en France pour l’exercice d’une profession indépendante.
Vous devez savoir que :
Les rentes de l’Etat sont à déclarer en France si elles n’ont pas été soumises à la retenue à la 
source. Les autres retraites sont à déclarer dans le pays du domicile fiscal.
Il convient également de préciser que la République française et la République d’Autriche ont 
signé le 26 mars 1993 une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts ; vous trouverez le texte de cette convention.
Attention : pour payer un impôt français depuis un compte autrichien, veuillez contacter 
directement le Service des Impôts Particulier (SIP) auprès duquel vous êtes enregistré ou auprès
du SIP non résident.

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_5918
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1797/fichedescriptive_1797.pdf
mailto:%20sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2015/declaration/comment-declarer-en-ligne.html
https://at.ambafrance.org/Fiscalite-7870#t3-Imposition-en-Autriche
https://at.ambafrance.org/Fiscalite-7870#t2-Sont-imposables-en-France
https://at.ambafrance.org/Fiscalite-7870#t1-Imposition-en-France
https://at.ambafrance.org/Consulat
https://at.ambafrance.org/Consulat


3- Imposition en Autriche
Les éléments de la fortune située en Autriche d’un résident d’Autriche ; les pensions à caractère 
privé ; les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident 
d’Autriche ; les intérêts et les redevances provenant de France et payés à un résident d’Autriche,
si ce résident en est le bénéficiaire effectif ; les revenus qu’un résident d’Autriche tire d’une 
profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant (si ce résident dispose de 
façon habituelle en France d’une base fixe pour l’exercice de ses activités, les revenus 
imputables à cette base fixe sont imposables en France) ; les salaires, traitements et autres 
rémunérations similaires qu’un résident d’Autriche reçoit au titre d’un emploi salarié exercé en 
Autriche ; les rémunérations et pensions payées par l’Etat autrichien à une personne physique 
au titre de services rendus à cet Etat.
Modalités de paiement des impôts sur le revenu des personnes résidentes en Autriche :
La fiscalité autrichienne opère deux distinctions :

 entre l’impôt sur le revenu (Einkommensteuer - ESt) payé par les non-salariés 
(indépendants, professions libérales), et l’impôt salarial (Lohnsteuer - LSt) ; toutefois, le 
barème de ces deux impôts est identique ;

 entre l’imposition illimitée (Unbeschränkte) qui concerne les personnes physiques 
domiciliées en Autriche ou y ayant leur résidence habituelle, et l’imposition limitée 
(Beschränkt) qui concerne les autres personnes physiques, et concerne seulement leurs 
revenus obtenus en Autriche.

L’impôt sur le revenu salarial (Lohnsteuer)
Il est prélevé à la source. Bien que le débiteur en soit le salarié, il revient à l’employeur de le 
percevoir, le retenir et le reverser au service des impôts. Les salariés bénéficient de certains 
avantages fiscaux particuliers (dégrèvement des heures supplémentaires et du travail de nuit, 
etc.).
Trois cas de figure :
 Si le travailleur étranger séjourne plus de cent quatre-vingt-trois jours en Autriche au cours de 

l’année civile, ou s’il est domicilié dans ce pays, il est soumis à une imposition illimitée.
 S’il n’a ni domicile, ni résidence habituelle en Autriche, mais que son salaire est pris en charge 

par une société résidente, le travailleur est soumis à une imposition limitée. L’impôt sur le 
revenu pour les assujettis « limités » se calcule en principe selon le barème normal, sous réserve
des avantages généraux et des exonérations.
 S’il n’a ni domicile, ni résidence habituelle en Autriche, et son salaire n’est pas versé par une 

société ayant son siège en Autriche ou qu’il est versé par un établissement stable d’une 
entreprise étrangère, le droit d’imposition est exercé par le pays de domiciliation.
Attention : un salarié ayant plusieurs emplois devra faire une seule déclaration de revenus 
(Einkommenssteuererklärung). L’impôt sur le revenu salarial (Lohnsteuer) sera déduit du 
montant total à payer.
L’impôt sur le revenu (Einkommenssteuer)
L’impôt sur les revenus des non-salariés doit être établi sur la base d’une déclaration et est payé 
par l’assujetti trimestriellement à l’avance, en référence à la déclaration de l’année fiscale 
précédente : les dates de paiement sont donc le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 
novembre.
Le paiement d’avance se basant sur des estimations, l’administration fiscale procède au calcul de
l’impôt sur la base du revenu total (salaires, revenus et allocations de retraites) perçu pendant 
l’année civile et indiqué dans la déclaration sur les revenus. Le cas échéant, l’administration 
fiscale rembourse le trop-perçu ou établit le montant d’impôt supplémentaire par une feuille 
d’impôt.
Comme pour l’impôt sur le revenu salarial, en cas de séjour effectif de plus de six mois en 
Autriche, l’assujettissement à l’impôt en Autriche est illimité.
Enfin, en cas de revenus de source étrangère et en fonction des conventions fiscales de double 
imposition, ceux-ci entrent :
 Soit intégralement dans la base d’imposition – avec déduction des impôts libérés à l’étranger – 

(les intérêts et plus-values mobilières par exemple)
 soit juste dans le calcul du taux marginal d’imposition (à titre indicatif les revenus fonciers).

Vous trouverez de plus amples informations sur la fiscalité en Autriche sur les liens suivants :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-l-
expatriation/autriche-23052/fiscalite-23056/article/fiscalite-du-pays-111392
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/autriche

http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/autriche
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-l-expatriation/autriche-23052/fiscalite-23056/article/fiscalite-du-pays-111392
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-l-expatriation/autriche-23052/fiscalite-23056/article/fiscalite-du-pays-111392


http://www.jusline.at/Einkommensteuergesetz_%28EStG%29.html loi autrichienne relative à 
l’impôt sur le revenu.
Coordonnées utiles :

 Bürgerservice des Finanzamtes: Service aux citoyens du ministère des finances
du lundi au vendredi de 8h à 17h,               tél. : 0810-001228

 Bundesministerium für Finanzen (Ministère fédéral des finances)
Johannesgasse 5  A-1010 Vienne                Tél. : +43 1 514 33-0.    https://www.bmf.gv.at/

 Arbeiterkammer, Chambre des Travailleurs        Prinz-Eugen-Straße 20–22    A-1040 
Vienne
Tél. : +43 1 501 65-0.    http://www.arbeiterkammer.at/
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 Convention fiscale franco-autrichienne : Imposition des Français retraités
résidant en Autriche – 11e législature
Question écrite n° 26600 de M. Charles de   Cuttoli     (Français établis hors de France - 
RPR) publiée dans le JO Sénat du 06/07/2000 - page 2347
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur les dispositions des articles 18 et 19 de la convention entre la République 
française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Vienne le 26 mars 
1993 et publiée par le décret nº 94-1065 du 6 décembre 1994. Il lui expose qu'aux termes de 
l'article 18 de la convention, les Français résidant en Autriche sont imposables dans ce pays sur 
leurs pensions de source française, dues au titre d'un emploi salarié. Compte tenu des 
particularités de la législation fiscale autrichienne, nos compatriotes expatriés payent sur ces 
pensions un impôt souvent égal à près du quadruple des sommes qu'ils devraient acquitter s'ils 
étaient imposables en France. L'article 19 de la convention accorde aux fonctionnaires un sort 
privilégié, par rapport à nos autres compatriotes résidant en Autriche, puisqu'ils ne sont en 
principe imposables qu'en France pour leurs pensions de source française dues en raison de leur
qualité antérieure de fonctionnaire. Dans l'attente d'une harmonisation fiscale européenne, nos 
compatriotes retraités résidant en Autriche sont donc très défavorisés par rapport aux 
Autrichiens retraités résidant en France et par rapport aux fonctionnaires qui bénéficient de 
l'article 19 de la convention. Il lui demande si une nouvelle négociation est envisagée afin de 
remédier à cette situation, en permettant à nos compatriotes personnes physiques non 
fonctionnaires d'acquitter l'imposition en France lorsqu'elle porte sur des pensions de source 
française.

Réponse du ministère : Économie publiée dans le JO Sénat du 06/09/2001 - page 2880
En vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et la fortune, l'article 18 de la convention fiscale franco-autrichienne du 26 mars 1993 
prévoit que les pensions versées au titre d'une activité professionnelle antérieure à un résident 
d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. En revanche, l'article 19 dispose que les 
pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de
leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds 
qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité 
ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont 
imposables que dans l'Etat de la résidence de leur bénéficiaire si celui-ci possède la nationalité 
de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité de l'Etat qui verse les pensions. Par 
ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 19 prévoit que les dispositions de l'article 18 s'appliquent 
aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou 
commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par 
l'une de leurs personnes morales de droit public. L'exception à la règle générale d'imposition des
pensions à la résidence dont bénéficient certaines pensions publiques apparaît, à cet égard, 
comme la traduction conventionnelle du principe de courtoisie internationale selon lequel un 
Etat n'impose pas un autre Etat ni ses agents. L'ensemble de ces dispositions est conforme au 

https://www.senat.fr/senateur/de_cuttoli_charles74019r.html
http://www.arbeiterkammer.at/
https://www.bmf.gv.at/
http://www.jusline.at/Einkommensteuergesetz_(EStG).html


modèle de convention fiscale de l'OCDE et à la pratique française en la matière. Il n'est pas 
envisagé dans ces conditions de demander à l'Autriche l'ouverture de négociation en vue de 
modifier le régime fiscal des pensions privées.


