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Imposition en Chine des traitements et salaires perçus par les personnes physiques

de nationalité française

Le 30 juin 2011, le  Comité Permanent de  l'Assemblée  populaire  nationale  de  Chine  a adopté une

réforme de la Loi sur l'Impôt sur le Revenu des personnes physiques (IR).

Les points majeurs de la réforme sont les suivants :

Les traitements et salaires sont soumis à de nouveaux taux progressifs d'imposition allant de

3% à 45% ;

Le nombre de tranches d'imposition passe de 9 à 7, les tranches d'imposition de 15% et 40%

sont supprimées ;

L'abattement forfaitaire pour les personnes de nationalité chinoise passe de 2 000 Renminbi à

3 500 Renminbi par mois, l'abattement forfaitaire des personnes de nationalité étrangère reste

inchangé à 4 800 Renminbi par mois ;

La date  de  déclaration d'imposition mensuelle  est étendue  du 7
ème

 jour au 15
ème

 du mois

suivant.

La réforme sera applicable à partir de septembre 2011.

Cette nouvelle Legal News Alert présente une mise à jour du régime général de l'IR applicable aux

traitements et salaires des personnes physiques de nationalité française en Chine (c'est-à-dire sur le

territoire de la Chine continentale à l'exception de Hong Kong, Macao et Taiwan).

Lorsque l'on aborde la question de l'imposition en Chine des traitements et salaires d'une personne physique

de nationalité française, il convient de déterminer (i) le lieu de sa résidence fiscale, (ii) si la source de ses

revenus se situe en Chine ou à l'étranger et (iii) si ses revenus sont versés et supportés par une entreprise

en Chine ou par une entreprise étrangère. La nature du poste occupé par une personne physique en Chine

peut également affecter les modalités d'imposition de ses revenus en Chine. Ainsi, l'imposition en Chine des

traitements et salaires d'un Français occupant une fonction de direction au sein d'une entreprise en Chine et

celui d'un représentant (ou représentant en chef) d'un bureau de représentation en Chine sont sensiblement

différents du régime général.

Dans le diagramme et les tableaux récapitulatifs qui suivent, nous nous concentrerons sur le régime fiscal

général des traitements et salaires en RPC sans aborder les régimes dérogatoires qui pourront faire l'objet

d'une prochaine LNA.

Statut de résidence fiscale d'une personne physique française

Au cours d'un exercice fiscal donné, qui correspond à une année civile allant du 1
er

 janvier au 31 décembre,

une personne physique française peut être résident fiscal en Chine, non-résident fiscal en Chine mais ayant

vécu en Chine pendant un certain temps au cours de l'année, ou non-résident fiscal en Chine n'ayant pas

vécu en Chine au cours de l'année.

Résident fiscal en Chine : On entend par résident fiscal en Chine toute personne qui réside de manière

habituelle en Chine du fait de son lieu d'habitation officiel ou de ses attaches familiales ou économiques.

Non-résident fiscal ayant vécu en Chine une partie de l'année : Lorsqu'une personne physique française

n'est pas résidente fiscale en Chine mais a vécu en Chine au cours de l'année civile concernée.

Non-résident fiscal : Lorsqu'une personne physique française n'est pas résidente fiscale en Chine et n'a

pas vécu en Chine au cours de l'année civile concernée.

Revenus de source chinoise ou étrangère

Revenus de source chinoise : Désigne les traitements et salaires perçus par une personne physique

pendant  la  période  au  cours  de  laquelle  elle  a  effectivement  travaillé  en Chine et  versés  par  des

entreprises ou des employeurs personnes physiques en Chine ou en dehors de Chine.

Revenus de source étrangère : Désigne les traitements et salaires perçus par une personne physique

pendant la période au cours de laquelle elle a effectivement travaillé à l'étranger et versés par des

entreprises ou des employeurs personnes physiques en Chine ou en dehors de Chine.



Statut de résident

de la personne
Description Codes

Revenus

imposables

en Chine ?

NR (non résident

fiscal en Chine)

Non résident fiscal en Chine n'ayant pas vécu en

Chine au cours de l'année civile.

Oui

Non

Non

Non

NR + ≤ 6 mois

Non résident fiscal en Chine et dont la durée des

séjours en Chine ne dépasse pas 183 jours au

cours de l'année civile.

Oui

Non

Non

Non

NR + > 6mois < 1

an

Non résident fiscal en Chine mays ayant vécu plus

de 183 jours en Chine au cours de l'année civile et

ayant quitté la Chine pendant :

une seule période supérieure à 30 jours, ou

plus de 90 jours au total.

Oui

Oui

Non

Non

NR + 1 an

Non résident fiscal en Chine mais ayant vécu plus

de 183 jours en Chine au cours d'une année civile

et n'ayant pas quitté la Chine pendant :

une seule période supérieure à 30 jours, ou

plus de 90 jours au total.

Oui

Oui

Oui

Non

Envoyer à un ami

Vous connaissez quelqu'un qui

pourrait être intéressé par cet

email ? Cliquez ici pour lui transférer

cet email .

Se désinscrire

Vous ne souhaitez plus recevoir ces

emails. Cliquez ici pour vous

désinscrire instantanément.

Revenus versés et supportés par une entreprise en Chine ou une entreprise à

l'étranger

L'imposition des traitements et salaires perçus en Chine par une personne physique de nationalité française

varie selon que ces revenus sont versés et supportés par une entreprise en Chine ou par une entreprise à

l'étranger.

Diagramme et tableau récapitulatifs des personnes et des revenus soumis à l'IR

chinois

Tableau récapitulatif : Régime général d'imposition des traitements et salaires des personnes

physiques de nationalité française (à l'exclusion des administrateurs d'une entreprise en Chine ou

des représentants d'un bureau de représentation en Chine)



NR + > 1 an ≤ 5

ans

Même situation que "NR + 1 an" pour chacune des

2
ème

, 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 années suivantes.

Oui

Oui

Oui

Non

NR + 5 ans + 1 an
"NR + 5 ans". A compter de la 6

ème
 année, "NR +

1 an" pour l'année en question.

Oui

Oui

Oui

Oui

Revenu mensuel (RMB) Taux d'imposition marginal
Quotient de déduction

rapide

Jusqu'à 4 800 (cf ci-dessous

pour les montants

supérieurs à 4 800)

-- --

0 - 500 5% 0

501 - 2 000 10% 25

2 001 - 5 000 15% 125

5 001 - 20 000 20% 375

20 001 - 40 000 25% 1 375

40 001 - 60 000 30% 3 375

60 001 - 80 000 35% 6 375

80 001 - 100 000 40% 10 375

100 001 et au-dessus 45% 15 375

NB : Le tableau récapitulatif ci-dessus ne s'applique pas aux administrateurs ainsi qu'aux employés travaillant

pour une entreprise ou une organisation en Chine dont l'impôt sur les sociétés est calculé et perçu selon la

méthode des bénéfices estimés, ou lorsque, en l'absence de revenu imposable, aucun impôt sur les sociétés

n'est calculé ni prélevé (par exemple un bureau de représentation d'une entreprise étrangère).

Types de déductions autorisées sur les traitements et salaires d'un employé étranger

Les contributions aux fonds d'assurances sociales et de retraite effectuées par un employeur français

lorsque ces dernières sont obligatoires en droit français et lorsque leur montant n'a pas été déduit du

revenu imposable de l'entreprise,

le paiement ou remboursement des frais de logement réels,

le remboursement des frais de déménagement exposés (sous réserve de leur caractère raisonnable),

le remboursement des frais de déplacement professionnel nationaux et internationaux (sous réserve de

leur caractère raisonnable),

les frais de visite à la famille, de formation linguistique et de scolarité des enfants (sous réserve de leur

caractère raisonnable).

Taux, calcul et déclaration de l'IR chinois

Les revenus imposables doivent être calculés en RMB. Si le salaire a été payé en devise étrangère, il sera

imposé sur le montant équivalent converti en RMB.

Les ressortissants étrangers ont droit à un abattement forfaitaire mensuel de 4 800 RMB. Les traitements et

salaires imposables versés dans le mois et supérieurs à 4 800 RMB sont soumis à l'impôt chinois à un taux

progressif allant de 5% à 45% comme indiqué dans le tableau suivant :

Tableau actuel (jusqu'au 31 août 2011)



Revenu mensuel (RMB) Taux d'imposition marginal
Quotient de déduction

rapide

Jusqu'à 4 800 (cf ci-dessous

pour les montants

supérieurs à 4 800)

-- --

0 - 1 500 3% 0

1 501 - 4 500 10% 105

4 501 - 9 000 20% 555

9 001 - 35 000 25% 1 005

35 001 - 55 000 30% 2 755

55 001 - 80 000 35% 5 505

80 001 et au-dessus 45% 13 505

Comparaison de l'IR avant et après la réforme

Revenu mensuel

(RMB)

Impôt dû jusqu'au

1
er
 septembre 2011

(RMB)

Impôt dû après le

1
er
 septembre 2011

(RMB)

Différence (RMB)

10 000 665 485 -180

17 400 2 145 2 145 0

20 000 2 665 2 795 +130

25 000 3 675 4 045 +370

45 000 8 685 9 305 +620

60 000 13 185 13 815 +630

75 000 18 195 19 065 +870

90 000 23 705 24 835 +1 130

120 000 36 465 38 335 +1 870

A partir du 1
er

 septembre 2011, les traitements et salaires imposables versés dans le mois et supérieurs à 4

800 RMB seront soumis à l'impôt chinois à un taux progressif allant de 5% à 45% comme indiqué dans le

tableau suivant :

Nouveau tableau (à partir du 1
er

 septembre 2011)

Du fait de la réforme, à partir du 1
er

 septembre 2011, les étrangers ayant des revenus supérieurs à 17 400

RMB par mois, seront imposés plus lourdement.

La formule appliquée pour calculer l'IR chinois exigible en application de la méthode de calcul rapide est la

suivante :

Impôt chinois mensuel  =  (revenu mensuel -  abattement  mensuel de base)  x taux d'imposition marginal  -

quotient de déduction rapide.

En règle générale, l'IR chinois sur les traitements et salaires imposables d'une personne physique doit être

déclaré et réglé mensuellement au Bureau des Taxes compétent, généralement au début du mois qui suit

immédiatement celui au titre duquel les traitements et salaires imposables ont été perçus.

Par ailleurs, tout résident fiscal en Chine percevant plus de 120 000 RMB par an doit remplir, avant le 31

mars  de  chaque  année,  une  déclaration  récapitulative  de  ses  revenus  perçus  au  cours  de  l'année

précédente.

Traitement fiscal spécial des primes annuelles

Outre les principaux types de déductions des revenus indiqués ci-dessus, la législation chinoise a mis en

place un régime préférentiel  d'imposition des  primes annuelles en permettant  leur imposition séparée du

salaire mensuel. Il convient de noter que ce régime préférentiel ne peut concerner qu'un seul versement par



an.

IR chinois applicable aux primes annuelles = montant de la prime x [taux marginal d'imposition pour (montant

de la prime / 12)] - [quotient de déduction rapide pour (montant de la prime / 12)]

La formule appliquée serait légèrement différente dans le cas peu probable où les revenus mensuels de la

personne physique française pour le mois au cours duquel la prime annuelle est versée étaient inférieurs à

l'abattement mensuel de 4 800 RMB.

A titre d'illustration,  il  est  intéressant  de comparer le traitement fiscal préférentiel  applicable à une prime

annuelle au traitement fiscal général applicable à un salaire de même montant avant impôt.

Exemple : En décembre 2010, une personne physique française reçoit un salaire mensuel de 80 000 RMB,

plus le versement d'une prime annuelle de 80 000 RMB. Il ne lui a été versé aucune autre prime au cours de

cette même année.

IR chinois applicable à la prime annuelle de 80 000 RMB :1.

Le taux marginal d'imposition sur 80 000 / 12 = 6 666 est de 20% et le quotient de déduction rapide

est 555.

Par conséquent, l'IR chinois sur la prime annuelle sera de : (80 000 x 20%) - 555 = 16 000 - 555 = 15

445 RMB

IR chinois sur un salaire mensuel de 80 000 RMB :2.

IR chinois sur le salaire de décembre : [(80 000 - 4 800) x 35%] - 5 505 = (75 200 x 35%) - 5 505 = 26

320 - 5 505 = 20 815 RMB.

Montant total de l'IR chinois sur le salaire de décembre incluant la prime annuelle : 15 445 + 20 815 =

36 260 RMB.

Imposition sous le régime général d'un revenu mensuel de 160 000 RMB :3.

En l'absence du régime d'imposition préférentiel de la prime annuelle, le montant supplémentaire de

80 000 RMB perçu par la personne physique française serait ajouté à son salaire mensuel de 80 000

RMB.

IR chinois sur le salaire de décembre :

= (80 000 + 80 000 - 4 800) x taux marginal d'imposition - quotient de déduction rapide

= (160 000 - 4 800) x taux marginal d'imposition - quotient de déduction rapide

= (155 200 x 45%) - 13 505

= 69 840 - 13 505

= 56 335

Economie = 56 335 - 36 260 = 20 075 RMB.

 

Nous restons à votre disposition pour vous assister, si nécessaire, dans l'analyse de votre situation fiscale

et/ou pour toute information complémentaire.
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