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IMPOSITION DES REVENUS 

Salaires, retraites 

Convention fiscale franco-coréenne du 19 juin 1979 

 

 

La République française et la République de Corée ont signé le 19 juin 1979 une convention fiscale 

bilatérale destinée à éviter la double imposition des revenus et à lutter contre l’évasion fiscale entre les 

deux pays. Modifiée en 1991, elle est applicable à ce jour.  

La convention s’applique à l’ensemble des revenus perçus par les entreprises et les personnes 

physiques, qu’il s’agisse de revenus du travail ou de revenus du capital. Toutefois, la présente fiche ne 

traite que du cas des Français exerçant ou ayant exercé une activité en Corée du Sud.  

A ce titre, la convention distingue trois types de situations : 

1. Vous êtes salarié ou retraité du secteur privé et travaillez, avez travaillé ou prenez votre 

retraite en Corée du Sud ; 

2. Vous êtes agent public ou retraité du secteur public et travaillez, avez travaillé ou prenez votre 

retraite en Corée du Sud ; 

3. Vous êtes étudiant, stagiaire, enseignant ou chercheur et exercez votre activité en Corée du 

Sud. 

 

* 

 

1. Secteur privé (articles 15 et 18 de la convention) 

Si vous êtes salarié du privé, les salaires que vous percevez sont en principe imposables dans l’Etat 

dans lequel vous exercez votre activité professionnelle ; c’est-à-dire en Corée si c’est le pays en 

question. 

Toutefois, les rémunérations perçues au titre d’un emploi salarié en Corée restent imposables en 

France si les trois conditions suivantes sont réunies : 

 1. Vous ne séjournez en Corée que pour une période cumulée inférieure à la moitié de l’année 

(soit moins de 183 jours/an) ; 

 2. Vous êtes rémunérés par un employeur qui n’est pas résident en Corée ; 

 3. La charge de ces rémunérations n’est pas supportée par une implantation fixe que votre 

employeur possède en Corée. 



Exemples : 

- Monsieur X est envoyé à Séoul pendant 4 mois (soit 120 jours) par une PME française en vue de 

prospecter le marché sud-coréen ; cette entreprise ne dispose d’aucune succursale en Corée. Dans ce 

cas, Monsieur X devra déclarer tous ses revenus en France. 

- Monsieur X est envoyé à Séoul pendant 8 mois (soit 240 jours) ; même si sa PME ne dispose pas de 

bureaux sur le sol sud-coréen, il devra s’acquitter de ses impôts en Corée pour les revenus perçus 

pendant ces 8 mois, la durée de son séjour excédant 183 jours. Monsieur X deviendra par ailleurs 

pleinement résident fiscal coréen au bout d’un an. 

 

Si vous êtes retraité du privé, vos revenus de pension sont imposables dans le pays dans lequel vous 

décidez de prendre votre retraite. Une exception est toutefois faite pour les revenus de pension perçus 

en application de la législation relative à la sécurité sociale d’un Etat : ceux-ci demeurent imposables 

dans cet Etat, quel que soit le pays où vous résidez.   

Exemple : 

- Monsieur X, citoyen français ayant exercé une activité salariée en Corée, décide de prendre sa 

retraite en France. Les pensions versées par la Corée au titre de cette activité sont imposables en 

France, hormis celles liées au régime coréen de sécurité sociale, qui restent imposables en Corée. 

 

2. Secteur public (article 19 de la convention) 

Si vous êtes agent public ou retraité de la fonction publique, rémunéré par l’Etat français ou toute autre 

personne morale de droit public français (collectivité territoriale, etc.), vos revenus ou votre retraite 

restent en principe imposables en France.   

Toutefois, les rémunérations et pensions versées par l’Etat français ou toute autre personne morale de 

droit public français au titre de services rendus dans le cadre d’activités industrielles et commerciales 

relèvent du même régime que les rémunérations et pensions perçues dans le privé. Ainsi, pour rappel : 

 Les rémunérations perçues sont imposées dans l’Etat dans lequel vous exercez ces activités ; 

c’est-à-dire en Corée si c’est le pays en question ; 

 Les revenus de pension sont imposables dans le pays dans lequel vous prenez votre retraite, 

hormis celles liées au régime coréen de sécurité sociale, qui restent imposables en Corée. 

Exemples : 

- Monsieur X, ancien fonctionnaire, décide de prendre sa retraite en Corée du Sud. Les montants de 

ses pensions restent imposables en France, son dossier étant pris en charge par un centre des impôts 

spécial : le Centre des Impôts des Non-résidents ; 

- Monsieur X, agent rémunéré par EDF, est envoyé en Corée afin de collaborer à des travaux avec des 

services locaux. EDF étant un établissement public industriel et commercial, les rémunérations 

allouées à Monsieur X seront imposées en Corée. 

 

 



3. Etudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs (articles 20 et 21 de la convention) 

Si vous êtes étudiant ou stagiaire et séjournez en Corée pendant une période de moins de 5 ans, 

l’ensemble des sommes que vous percevez depuis l’étranger pour couvrir vos frais d’entretien, 

d’études ou de formation sont exonérés d’impôts en Corée. 

Si vous êtes enseignant ou chercheur (dans le cadre de la recherche publique) et allez exercer votre 

activité en Corée pendant une période de moins de 2 ans, vos rémunérations restent imposables en 

France.  

 

4. Revenus immobiliers 

Ces revenus sont imposables dans l’Etat où ils sont situés. 

 

***** 

 

Informations complémentaires 

 

Convention fiscale franco-coréenne de 1979 (texte intégral) : 

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1821/fichedescriptive_1821.pdf  

 

Note explicative de la Direction générale du Trésor : 

http://www.ambafrance-kr.org/Fiscalite-protection-sociale-et  

 

Coordonnées de la DRESG-SIPNR (Direction des résidents à l’étranger-Service des impôts des 

particuliers non-résidents) : 

10 RUE DU CENTRE 

TSA 50014 

NOISY-LE-GRAND 

93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX 

Tel : 01 57 33 83 00 

nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr 
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