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PRÉFACE 

 

 

A propos de ce fascicule 

 

Ce fascicule a été préparé à l'intention des entreprises installées ou envisageant une installation ou un 

investissement à Singapour, des professionnels concernés et des clients de Groupe Audit – Serval & 

Associés. Il est conçu pour donner des informations générales concernant le régime fiscal en vigueur à 

Singapour. Compte tenu de son caractère général et des fréquents changements de législation et de 

réglementation, nous vous conseillons de nous contacter pour davantage d’informations ou de solliciter 

vos conseils spécialisés avant de prendre toute décision de structure ou de faire toute simulation 

d’imposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ 

 

Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude des informations contenues dans cette 

brochure, aucune responsabilité ne sera acceptée quant à l'exactitude et l'exhaustivité auquel elle ne 

prétend pas. 
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UNE PUBLICATION DE SERVAL & CO 

LA FISCALITÉ DE SINGAPOUR 

 

Destiné à servir d’introduction aux investisseurs étrangers et notamment français, le présent document 

donne un résumé de la fiscalité de Singapour. 

Il comprend trois parties : 

1ère Partie L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 

2ème Partie L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

3ème Partie ANNEXES 

Nous pensons que cette présentation permettra au lecteur de dialoguer plus facilement avec les avocats 

fiscaux, les experts comptables, l’Administration fiscale et de façon plus générale l’ensemble des 

correspondants des entreprises implantées à Singapour. 
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L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 

Principes Généraux 

L’impôt sur le revenu à Singapour répond comme les autres catégories d’impôt à tous les critères connus 

notamment celui de la progressivité mais se caractérise par une territorialité plus accentuée que dans 

d’autres pays comme la France et les Etats-Unis où l’obligation fiscale est illimitée. Cette conception 

territoriale a le plus souvent pour effet d’exonérer les revenus non gagnés sur place. De la même manière, 

cet impôt est un impôt individuel et non un impôt familial. 

Base de l’Impôt sur le Revenu 

Les revenus provenant de Singapour ou d’un pays étranger mais perçus sur le territoire de Singapour sont 

assujettis à l’impôt de Singapour. Le territoire est la base de la fiscalité Singapourienne. Les revenus 

provenant d’un pays étranger perçus par des non-résidents n’y sont pas assujettis à l’impôt. 

 

Tous les revenus d'investissements de source étrangère reçus par des personnes physiques résidentes à 

Singapour sont exonérés. 

 

Lorsqu’ils entrent dans le champ de juridiction territorial de Singapour les revenus suivants sont taxables : 

 

� Les revenus perçus pour des activités commerciales ou industrielles ; 

� Les revenus salariaux ; 

� Les dividendes, les intérêts ; 

� Les pensions, ainsi que les rentes ; 

� Les loyers, les redevances, les primes et autres bénéfices provenant d’une propriété ; 

� Les revenus d’une nature non répertoriée ci-dessus. 

 

Les dépenses rendues nécessaires pour la production de ces revenus sont déductibles. 
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Assujettis (généralités) 

Les résidents de Singapour sont assujettis à l’impôt selon un barème progressif auquel leurs revenus sont 

soumis. Chacun des membres d’un couple doit souscrire la déclaration le concernant pour ses revenus. 

Si un couple est propriétaire légalement du logement commun, alors les revenus nets provenant du 

logement devront être répartis proportionnellement aux parts de chacune des deux personnes et ensuite 

reportés sur les déclarations individuelles annuelles d'imposition sur le revenu. Un couple peut toutefois 

décider de souscrire une déclaration conjointe si les revenus du conjoint ne dépassent pas un certain 

plafond (voir supra). 

Les Obligations Déclaratives 

Toute personne ayant des revenus soumis à l’impôt se doit de remplir une déclaration annuelle (Form B, 

Form B1, Form P ou Form M) ainsi que les formulaires et calculs justificatifs, cela avant le 15 Avril de 

l’année en cours. 

“Income Tax Forms”, “IRAS PIN Mailer” et “SingPass Invitation Letter” sont envoyés à toutes personnes 

imposables au cours des mois de Janvier et de Février. Il est possible de faire la déclaration par Internet. 

Pour les personnes dont le revenu annuel est supérieur au montant maximal imposable, elles doivent se 

connecter au site Internet Web IRAS. Ces personnes peuvent également contacter l’IRAS afin de recevoir 

une déclaration d’impôt manuelle. Dans le cas où le « SingPass » n’est pas disponible, le contribuable 

peut demander un « IRAS PIN » afin de faire la déclaration en ligne. 

En cas de non-respect des délais, le contribuable encourra des sanctions (voir l'annexe B). 

Résidence à Singapour 

Une personne physique est résidente fiscale à Singapour si il / elle : 
 

� Habite à Singapour, ou 

� Est physiquement présente ou a travaillé à Singapour pendant 183 jours ou plus, ou 

� Est physiquement présente ou travaille à Singapour depuis trois années fiscales consécutives, même si 

le nombre de jours à Singapour est inférieur à 183 jours dans les première et troisième années. 

Pour les Singapouriens à l'étranger dont la durée d’emploi est d'au moins six mois dans une année civile, 

ils peuvent choisir le régime non-résident pour l'année d'imposition suivant l'année de l'emploi à 

l'étranger. 
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On notera que dans le cadre des conventions fiscales de non double imposition, ces dernières prévalent 

sur ces critères. Singapour a signé avec la France une convention ratifiée le 9 Septembre 1974. Un 

avenant a ensuite été signé le 13 Novembre 2009. Avec les Etats-Unis il n’existe aucune convention de 

non double imposition. (D’autres textes portant sur l’assistance et la communication d’informations sont 

en revanche en cours de négociation). 

Dans la pratique pour les personnes venant s’établir à Singapour la date de départ de la résidence fiscale 

est celle du jour du déménagement ou de transfert de la famille avec effet également dans le pays quitté 

(conserver les documents de déménagement et les éléments de preuve du transfert). 

Personnes Résidentes VS Personnes Non Résidentes 

Ci-dessous, les principales conséquences du statut fiscal pour une personne physique résidente et une 

personne physique non résidente : 
 

(a) Une personne physique non résidente ne bénéficie pas des différents abattements fiscaux. 
 

(b) Une personne physique résidente est assujettie à l’impôt (après déduction des abattements personnels) 

selon des taux progressifs (voir l'annexe A ci-jointe pour des détails supplémentaires). 
 

Les personnes physiques non résidentes sont assujetties à l’impôt de la manière suivante : 
 

Sources de Revenus Incidences Fiscales 

Revenus de l’emploi (ne provenant pas d’une 

fonction d’Administrateur). 

- Période de travail à Singapour égale 

à 60 jours ou inférieure sur une année 

civile. 

- Période de travail à Singapour 

supérieure à 60 jours mais inférieure 

à 183 jours sur une année civile. 

 

 

Exonération. 

 

 

15% ou taux progressif selon l’option qui 

implique l’impôt le plus élevé. 

Revenus de l’emploi (provenant par exemple 

d’une fonction d’Administrateur). 

20% 

Les autres sources de revenus sont soumises à l’impôt en vigueur, quel que soit le taux 

d’imposition applicable. 
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Le Revenu Imposable 
 

Le calcul de l’imposition se base sur l’année N-1. C’est donc au cours de l’année 2014 que les revenus 

2013 seront imposés. 

 

Le tableau ci-dessous présente les différentes étapes permettant de déterminer le revenu imposable et le 

montant de l’impôt à payer auprès de l’Etat de Singapour : 

 

Total des revenus assujettis à l’impôt 

- Moins 

Déductions admises 

= Egal 

Revenu imposable 

- Moins 

Abattements fiscaux 

= Egal 

Base taxable 

 

Impôt 

L’Assiette des Revenus Assujettis à l’Impôt 

Comme déjà indiqué c’est tout d’abord une assiette territoriale. Les revenus perçus à Singapour ou 

provenant de Singapour et des pays étrangers, mais perçus sur le territoire de Singapour sont assujettis à 

l'impôt. Il s’agit des catégories suivantes : 

 

(a) Les profits provenant d’une activité commerciale, profession libérale ou toute autre profession. 

(b) Les revenus provenant d'un emploi. 

(c) Les dividendes (sauf ceux de sources étrangères non encaissées à Singapour), les intérêts ainsi que les 

escomptes. 

(d) Les pensions, les rentes. 

(e) Les loyers, redevances, primes et tous les profits provenant d’une propriété immobilière. 

(f) Les profits provenant d’une source non citée ci-dessus. 
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Travailleur Indépendant (Self-Employed Person) 

Une personne qui exerce une activité commerciale ou industrielle sans lien de subordination est 

considérée comme un travailleur indépendant. Il peut être propriétaire unique ou associé d’une société. 

Quelques exemples : propriétaire d’un magasin de vente au détail, agent d'assurance, cabinet d'expertise 

comptable, photographe « free-lance ». 

 

Le travailleur indépendant est tenu de présenter sa déclaration certifiée des comptes résultant de son 

activité avec la déclaration d’impôt sur le revenu, Form B ou B1 pour les propriétaires individuels ; Form 

P pour les associés d'une société. Tous les associés doivent de remplir une déclaration d’impôt sur le 

revenu (Form B ou B1). 

 

Si le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 SGD, le travailleur indépendant n'est pas tenu de 

présenter un état certifié de ses comptes, mais ces derniers doivent être préparés et les registres 

comptables traduisant son activité  doivent être conservés pour pouvoir  être vérifiés par l’administration 

fiscale. 

 

La déclaration fiscale indique les éléments suivants : 

 

� Le chiffre d'affaires ; 

� Le bénéfice / la perte ; 

� Les frais professionnels déductibles ; 

� Le bénéfice / la perte après ajustement. 

 

Les étrangers qui ont l'intention de cesser l'exploitation d’une activité et de quitter Singapour de manière 

définitive doivent informer le « Comptroller of Income » et ainsi fournir le détail des revenus entre le 1er 

Janvier de l'année de la cessation d’activité et la date de départ (à moins d'un mois avant la date prévue du 

départ). 
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Le Salarié 

Selon le principe général le salarié est lié à un employeur par un lien de dépendance quant au travail qu’il 

doit effectuer et son organisation. Ce lien n’est en général pas nécessairement concrétisé par un contrat dit 

de travail. 

Le revenu salarial est assujetti à l’impôt si l’emploi correspondant est exercé ou si les services sont rendus 

sur le territoire de Singapour et cela quel que soit le lieu dans lequel le contrat de travail est conclu ou 

bien le pays dans lequel la rémunération est versée. 

Tous les employeurs sont tenus de fournir à chaque employé annuellement avant le 1
er
 Mars de chaque 

année, un imprimé « Form IR 8A/E ; IR 8S ; Appendix 8A &/ou Appendix 8B ». Ces formulaires sont 

utilisés par les employeurs afin de déclarer la rémunération annuelle de chaque employé pour l’année N-

1, y compris les salaires, les commissions, les primes, les gratifications, les indemnités, le logement, les 

avantages en nature … L’employeur peut également souscrire à une déclaration en ligne. La structure de 

cette dernière est la suivante : 

1. Les Bonus / “Annual Wage Supplement” (AWS) 

Les bonus et autres primes AWS seront traités comme des revenus selon pour leur détermination ce qui 

est spécifié dans le contrat de travail le fait générateur de l’impôt étant la date du paiement. Pour ce qui 

des primes non contractuelles, elles seront soumises à l’impôt pour l’année où l’employeur procède au 

paiement. 

2. La Rémunération de l’Administrateur (Director’s Fee) 

Les rémunérations des Administrateurs sont traitées comme des revenus pour l’année où ils sont 

exigibles, à savoir la date à laquelle le paiement est approuvé lors de l’Assemblée Générale de la société. 

3. Les Indemnités pour Frais 

Les indemnités versées dans le cadre d’un emploi à Singapour, quel que soit l’objet du paiement, sont 

assujetties à l’impôt à l’exception des indemnités pour frais « Indemnités Per Diem » qui font l’objet d’un 

traitement fiscal différent (voir ci-dessous). 

Les « Indemnités Per Diem » correspondent aux indemnités journalières forfaitaires accordées aux 

employés lors des voyages d’affaires à l’étranger afin de couvrir les frais de subsistance tels que les repas, 

les transports, la blanchisserie ainsi que les autres dépenses accessoires. L’hébergement à l’étranger, les 

transferts à partir de l’aéroport ainsi que les dépenses de transport entre les villes et les centres d’affaires 

ne relèvent pas du « Per Diem » et ne sont pas imposables. 
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La procédure à suivre pour déclarer les indemnités forfaitaires ci-dessous : 

 

 
Indemnité inférieure ou 

égale au taux acceptable 

Indemnité supérieure au 

barème fiscale 

Obligation pour l’employeur 

de remplir une déclaration 

IR8A 

Non. 

Oui. Déclarer le montant 

supérieur au barème 

acceptable. 

Impact fiscal pour le salarié Non imposable. 
Le montant supérieur au taux 

acceptable est imposable. 

4. Avantages en Nature 

Les mises à disposition de véhicules, logements ou d’avantages tels que prêt à taux nul ou faible ou 

d’accès à des centres de loirs sont taxables pour la part ne correspondant pas à des nécessités 

professionnels. Des barèmes et méthodes de calcul forfaitaires avantageuses peuvent être utilisés par le 

bénéficiaire (voiture, logement, hôtels…) pour en déterminer le montant taxable. 

 

Parmi les avantages qui peuvent être accordés figurent les voyages vers leur pays d’origine. Les « Leave 

Passages » font référence aux coûts engendrés pour le déplacement d’un travailleur d’une entreprise et de 

sa famille à destination et en provenance de son pays d’origine. Le coût total de ces déplacements pour les 

citoyens de Singapour et les résidents permanents ainsi que leurs familles sont imposables au même titre 

que les revenus de l’emploi. 

 

Les employés expatriés sont imposables dans la cadre d’une exonération fiscale, à hauteur de 20% du 

coût du déplacement et dans le respect des limites suivantes : 

 

� Un A/R dans le pays d’origine pour le travailleur et son/sa conjoint(e) annuellement. 

� 2 A/R dans le pays d’origine pour chacun des enfants annuellement (célibataire et jusqu’à 16 ans ; 

plus de 16 ans et scolarisé à temps plein ou physiquement ou mentalement handicapé). 

 

Le coût du premier voyage d’un expatrié et de sa famille entre le pays d’origine et Singapour ainsi que le 

retour après la cessation du contrat de travail ne sont pas soumis à l’impôt. 
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5. Autres avantages en nature 

Lorsque des dépenses normalement à la charge de l’employé (factures d’eau et d’électricité, taxes de 

circulation, réparations et entretien du véhicule …) sont payées par l’employeur, le montant versé est 

imposable au titre de l’impôt sur le revenu. 

 

6. Intéressement des salariés sous forme de plan d’options donnant accès au capital (ESOP). 

Autres formes d’intéressement donnant accès au capital ; Plans (ESOW) 

Les options de salariés donnant accès au capital sont imposables dans l'année où elles sont exercées. La 

date de l'exercice détermine l’année fiscale à laquelle sont rattachables les plus-values différées 

accumulées. Les « ESOW » sont imposables pour le ou les bénéficiaires (s) dans l'année où ils sont 

accordés. Toutefois, s'il y a une période préalable exigée pour que des options de souscription puissent 

ouvrir droit à l’accès au capital dans le cadre d’un  « ESOW », les profits qui en résultent ne seront 

imposables que dans l'année où elles sont exercées et le capital souscrit. En outre, là où il y a une 

condition suspensive (suspension volontaire d’une droit à souscription) fixée par les plan ESOP / ESOW, 

les profits ne deviennent taxables qu’à la date de levée de la condition. 

 

ESOP / ESOW octroyés lorsque le bénéficiaire avait un emploi à Singapour 

Accordé avant le 1er 

Janvier 2003 

 

Les profits réalisés sont imposables à Singapour si les 

ESOP / ESOW sont octroyés ou bien acquis pendant que 

vous êtes physiquement présent à Singapour ou dans la 

situation où vous détenez un emploi à Singapour. 

Accordé le ou après 

le 1er Janvier 2003 

 

Les profits réalisés sont imposables à Singapour. Cela 

indépendamment de l'endroit où vous percevez les ESOP 

/ ESOW. Les profits y seront imposés dans la mesure où 

ils sont liés à un emploi à Singapour. 
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* Ceci ne s'applique pas à un employé temporairement absent. 

Revenus Passifs : Intérêts / Revenus de Dividendes 

Les revenus d’intérêts sur les dépôts auprès de banques ou de sociétés financières agréées à Singapour ne 

sont pas assujettis à l’impôt. Toutefois, les intérêts des prêteurs sur gages et les revenus des dépôts auprès 

des banques non agréées ainsi que des sociétés financières qui ne sont pas autorisées à Singapour, sont en 

revanche soumis à l’impôt. 

Sans condition de taux de détention dans le capital et afin d’assurer la neutralité des distributions de 

dividende, les dividendes versés à Singapour par une société résidente ne sont pas assujettis à l’impôt. 

Toutefois, dans la plupart des cas il convient de se reporter à la convention fiscale conclue entre 

Singapour et le pays de la source qui va souvent prévoir une retenue à un taux spécifique qui de facto sera 

bien une charge fiscale même si elle a été payée ailleurs. 

 

Les revenus de source étrangère perçue à Singapour par des résidents fiscaux n’y sont pas assujettis à 

l’impôt. 

 

 

 

 

ESOP / ESOW octroyés et le bénéficiaire n’a pas d’emploi à Singapour 

  

Exercé le ou après le 

1er Janvier 2002 

Les profits des ESOP / ESOW ne sont pas imposables à 

Singapour, même si les ESOP / ESOW sont octroyés 

acquis pendant que vous êtes physiquement présent à 

Singapour ou que vous détenez un emploi à Singapour. 

Veuillez noter qu'il n'y a pas besoin de déclarer ces 

profits. 
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Les Redevances (Royalties) 

Les redevances sont définies par référence au montant payé en contrepartie du droit d’exploitation d’un 

actif incorporel (brevets, know how, marques …). 

 

Les revenus de redevances sont réputés avoir pour source Singapour si : 

 

1) Les redevances sont prises en charges directement ou indirectement par une personne ou un 

établissement stable résidant à Singapour, ou 

2) Sont déductibles des revenus réalisés ou provenant de Singapour. 

 

Les redevances assujetties à l’impôt et relatives à toutes œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou 

artistiques d’un éditeur local, d’une succursale à Singapour d’un éditeur étranger, d’inventions agréés et 

d’innovations seront soumises à l’impôt sur le plus faible des montants suivants : 

 

� 10% de redevances brutes perçues ou, 

� Le montant net des redevances perçues après déduction des indemnités. 

 

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à des redevances ou des paiements reçus pour des œuvres 

publiées dans un journal ou du fait d’écrits périodiques. 

Revenus Fonciers 

Sont réputés revenus fonciers les revenus provenant de la location d’un immeuble. Les revenus locatifs 

réalisés à Singapour sont soumis à l’impôt sur la base du montant reçu l’année N-1. Les dépenses 

entièrement et exclusivement engagées dans la production des revenus locatifs seront déductibles du 

revenu locatif (intérêts des emprunts, impôts fonciers, assurances, honoraires et coût d’entretien courants). 

En général, seules les dépenses engagées au cours de la période de location sont déductibles. Les 

dépenses encourues en dehors de la période de location ne sont pas déductibles, c'est-à-dire lorsque la 

propriété est vacante. Toutefois, si le contribuable peut démontrer l’intention de vouloir louer ou vendre 

le bien, le « Comptroller of Income » peut envisager une autorisation des dépenses. 
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Les Déductions du Revenu Taxable 

1. Les dons 

Les dons en argent et les dons en nature réalisés au profit d’institutions caritatives reconnues sont 

déductibles (jusqu’à 2,5 fois le montant du don effectué). Cependant, les dons réalisés au profit 

d’institutions étrangères ne sont pas déductibles d’impôts. 

 

2. Les cotisations professionnelles 

Les abonnements annuels (en dehors des droits d’entrée) à des organisations professionnelles peuvent être 

admis en déduction lorsqu’il s’agit d’une condition d’emploi. 

 

3. Les frais de transport et de divertissements 

Les frais de transport et de divertissement engagés uniquement à des fins commerciales et non 

remboursés par les employeurs peuvent être admis comme les dépenses relatives à l’emploi et déduits de 

la base taxable. Il faut pour cela fournir les justificatifs des dépenses. 

 

Toutefois, les frais de transport relatifs à une voiture non agréée comme véhicule de fonction et les frais 

de transport engagés au départ et à destination de la maison ne sont pas déductibles. 

 

4. Les pertes commerciales et industrielles 

La déductibilité des pertes est admise si elle est liée à l’exercice d’une activité commerciale ou 

industrielle. La déclaration doit en être réalisée dans l'année ou les années postérieures à l’année pendant 

laquelle la perte est constatée. 

 

Bien que mari et femme soient taxés séparément sur les revenus, le transfert des pertes commerciales et 

des donations entre époux sont autorisés. 
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Les Abattements 

Des abattements sont accordés aux résidents de Singapour sur la base des circonstances de l’année N-1. 

 

Ci-dessous les différents abattements : 

 

1. Abattement sur les revenus du travail (Earned Income Relief) EIR et pour handicapés 

 

Âge 
Abattement sur les revenus 

du travail 

Abattement pour 

handicaps 

Avant 55 1.000 SGD 4.000 SGD 

Entre 55 et 59 6.000 SGD 10.000 SGD 

60 et plus 8.000 SGD 12.000 SGD 

 

Le contribuable peut demander à bénéficier d’un abattement sur les revenus du travail seulement s’il a 

perçu des revenus d’une activité commerciale, industrielle, d’un emploi ou une pension. 

 

2. Abattement pour conjoint(e) (Spouse Relief) 

Le contribuable peut demander un abattement pour  conjoint(e) » de 2.000 SGD si les conjoints habitent 

ensemble ou il / elle a « à charge » sa femme / son mari et que le revenu du conjoint(e) ne dépasse pas  

2 000 SGD au cours de l’année fiscale. 

 

3. Abattement par enfant dépendant - Qualifying Child Relief (QCR) 

Le contribuable peut déduire 4.000 SGD au titre du « Qualifying Child Relief » pour chaque enfant 

légitime ou enfant adopté légalement ou enfant de conjoint à charge de moins de 16 ans. 

 

Pour ouvrir droit à cet abattement chaque enfant ne doit pas disposer d’un revenu supérieur à 4.000 SGD, 

Si l'enfant à charge a plus de 16 ans il doit être scolarisé à temps plein et être célibataire. 

 

Un abattement de 5.500 SGD peut être demandé si un des enfants est physiquement ou mentalement 

handicapé et si son revenu ne dépasse pas 4.000 SGD et est célibataire. 

 

L’abattement pour enfant est divisible entre mari et femme. 
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4. Abattement pour enfant à charge - Working Mother Child Relief (WMCR) 

Pour encourager les mères à travailler, le « Working Mother Child Relief » est spécialement accordé aux 

mères mariées, divorcées, ou veuves qui tout en travaillant ont un enfant à charge. Le tableau ci-

dessous en fournit le barème : 

 

Enfant(s) Montant du WMCR 

1er enfant 15% des revenus gagnés par la mère 

2ème enfant 20% des revenus gagnés par la mère 

A partir du 3
ème

 enfant 25% des revenus gagnés par la mère 

Maximum de QCR/HCR + WMCR 50.000 SGD par enfant 

Maximum total WMCR plafonné à 100% des revenus gagnés par la mère 

 

L’enfant doit être citoyen de Singapour au 31 Décembre de l’année et avoir rempli toutes les conditions 

pour la demande du « QCR ». 

5. Abattement parental - Parenthood Tax Rebate (PTR) 

Les contribuables Singapouriens (résidants fiscaux) et / ou son / sa conjoint(e) peuvent demander le 

« Parenthood Tax Rebate » s’il s’agit : 

 

� D’un enfant légitime né le ou après le 1
er
 Janvier 2008 ; ou 

� D’un enfant légalement adopté le ou après le 1
er
 Janvier 2008. 

 

Pour en faire la demande, les contribuables doivent être mariés, divorcés ou veufs. 

 

L’enfant doit : 

 

(a) Etre citoyen de Singapour au moment de la naissance ou dans les 12 mois par la suite ; ou 

(b) Etre citoyen de Singapour au moment de l'adoption légale ou dans les 12 mois par la suite, et 

(c) Etre citoyen de Singapour au moment du mariage de ses parents naturels ou dans les 12 mois suivant 

celui-ci. 
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Nombre d’enfants Admissible PTR 

1er Enfant 5.000 SGD 

2ème Enfant 10.000 SGD 

A partir du 3ème enfant 20.000 SGD par enfant 

 

Si l'impôt à payer pour cette année d'imposition est inférieur à l’abattement admis, le solde inutilisé peut 

être reporté sur l'impôt sur le revenu à payer pour les exercices ultérieurs jusqu'à ce qu’il soit entièrement 

utilisé. 

 

6. Abattement frais de ménage (Foreign Maid Levy Relief) 

Les contribuables de sexe féminin peuvent déduire le montant des frais de ménage pour deux fois leur 

montant si elle est : 

 

� Mariée dans l'année ; 

� Séparée, divorcée ou veuve et dans l'année, a vécu avec ses enfants et pour qui elle pourrait demander 

le « Child Relief ». 

 

La déductibilité des frais de ménage est admise même si les paiements en ont été faits par le mari. 

 

7. Frais de formation 

Le contribuable peut demander la déduction des frais de formation (y compris, l’inscription, les frais 

d'examen …) engagés pour suivre des conférences et des séminaires relatifs à son activité commerciale, 

industrielle jusqu’à un montant annuel plafonné à SGD 5.000. 

 

8. Couverture médicale obligatoire -Contribution au “Central Provident Fund” (CPF) 

Les citoyens Singapouriens ainsi que les résidents permanents ont la possibilité de déduire les 

contributions CPF obligatoires versées pendant l’année. 
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Les travailleurs indépendants sont tenus de cotiser obligatoirement au « Medisave » si leurs revenus sont 

supérieurs à 6.000 SGD par an. 

 

Les cotisations « CPF » sont destinées à la retraite, la santé ainsi que l’accès à la propriété. 

 

9. Cotisation retraite complémentaire « Supplementary Retirement Scheme (SRS) » 

Le programme « SRS » a été introduit afin de compléter la couverture médicale « CPF ». Le « SRS » 

fonctionne sur la base du volontariat afin d’encourager l’épargne des personnes ayant un emploi et âgées 

de 21 à 62 ans. C’est donc un système individuel de capitalisation. 

La cotisation au « SRS » permet de bénéficier sur l’épargne effectuée des avantages suivants : 

 

� Pas d’impôt sur les revenus des placements (à l’exception des dividendes de Singapour). 

� Déductibilité annuelle de la cotisation versée (soumis à un plafond). 

� Allègements fiscaux applicable à la rente. En effet, seulement 50% de la rente ou les retraits seront 

soumis à l’impôt sur le revenu. 

� Flexibilité du « SRS ». En effet, il est possible de faire des retraits. Si des retraits sont effectués avant 

l’âge légal de la retraite, il y a aura une pénalité de 5%. De plus 100% du retrait sera soumis à 

l’impôt. 

� Différents choix d’instruments d’épargne sont proposés par les banques agréées à Singapour. 

 

Taux de cotisation et plafonds : 

 Citoyens de Singapour / 

Résidents Permanents 

Étrangers 

Calcul de la contribution 

SRS 

17 mois X Plafond Salarial CPF en Vigueur X Taux de 

Contribution SRS 

Plafond Salarial CPF 5.000 SGD 

Taux de Contribution SRS 15% 35% 

Contribution Maximale SRS 12.750 SGD 29.750 SGD 

 

Conditions requises pour bénéficier de l’abattement de 50 % : 
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� L’âge légal de départ à la retraite (actuellement 62 ans) pour les citoyens Singapouriens et les 

résidents permanents de Singapour et à Singapour depuis au moins 10 ans à compter de la date de la 

première contribution au « SRS » pour les étrangers ; 

� Contribuable définitivement inapte à exercer un emploi ; 

� Faillite ; 

� Décès ; 

� Raisons médicales. 

 

Les non-résidents sont quant à eux taxés à hauteur de 15% ou au taux des résidents (selon la valeur la plus 

élevée). Au moment des retraits du « SRS » par les étrangers et les résidents permanents de Singapour, 

l’organisme « SRS » retiendra 20% sur le montant imposable afin d’établir le quitus fiscal. 

 

10. Déduction au titre des primes d’Assurance Vie 

Les contribuables peuvent demander la déduction d’une partie des primes versées au titre de leurs polices 

d’assurance ainsi que de celles de leur conjoint à des compagnies d’assurance qui ont un bureau ou une 

succursale à Singapour. Le montant de l’allègement ne peut être supérieur à 7% de la somme assurée. Les 

primes payées pour la police d’assurance d’un enfant n’y ouvrent pas droit à cette déduction. 

La déduction ne peut être opérée que si les cotisations au « CPF » sont de l’ordre de 5.000 SGD ou en 

dessous au cours de l’année. L’allègement maximum autorisé est de 5.000 SGD seulement si les 

cotisations au « CPF » et les primes d’assurance sont versées ensemble. 

Ventilation Fiscale de la Rémunération entre Territoriale et Extraterritoriale 

Cette ventilation  intervient lorsqu’un contribuable a des responsabilités professionnelles bien distinctes 

pour au moins deux entreprises dont l’une en dehors de Singapour. Pour donner droit à une exonération 

de la rémunération gagnée en dehors de Singapour son emploi en dehors de Singapour doit revêtir une 

importance primordiale par rapport à son emploi à Singapour. Pour des besoins de clarté il convient de 

mettre en place deux contrats distincts séparant les tâches pour démontrer l’extraterritorialité. 

 

� Un avec l’employeur à Singapour pour les services à effectuer à Singapour, et 

� L'autre avec une société offshore au titre de services à effectuer en dehors de Singapour. 

La rémunération au titre de chaque emploi doit être déterminée dès le départ et doit être juste et 

proportionnée au : 

 

� Temps passé en dehors de Singapour ; 
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� La nature de la performance des services pour chaque entreprise ; 

� Le poste confié dans chaque entreprise. 

 

Le salaire versé par la société située à l'étranger en vertu d'un contrat distinct ne sera pas imposable à 

l'impôt de Singapour à condition que : 

 

� Les obligations mentionnées dans le contrat soient exercées en totalité en dehors de Singapour, et 

� La charge de rémunération n'est pas transférée par la société étrangère à sa succursale ou société liée à 

Singapour. 

Le Statut de Responsable de Zone « Area Representative » 

Un employé non-résident peut demander le statut « Area Representative ». 

 

Si un employé obtient un statut « Area Representative », il sera imposé sur le montant de la rémunération 

(hors avantages en nature) au prorata du nombre de jours passé à Singapour ou du montant du revenu 

d'emploi déclaré à Singapour, selon le plus élevé. 

 

Pour bénéficier de ce statut, le travailleur étranger doit être : 

 

� Employé par un employeur non-résident ; 

� Basé à Singapour pour des facilités géographiques ; 

� Nécessaire afin de faire face à des responsabilités à Singapour mais également dans un ou plusieurs 

pays de la région ; 

� Sa rémunération n'est pas directement ou indirectement imputée à la société non-résidente à 

Singapour. 

 

Dans la pratique, le « Comptroller of Income » demande les éléments suivants pour appuyer la demande : 

 

� Une copie du contrat de travail ; 

� Une description détaillée du poste avec la définition des tâches et des responsabilités ainsi que les 

termes et conditions de l’emploi ; 

� Le détail des fonctions exercées à et en dehors de Singapour ; 

� La nature des activités de l'employeur non-résident ; 

� Un organigramme du bureau local. 
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Pour profiter de la disposition « Area Representative », le programme des voyages qui comporte les dates 

d'arrivée et de départ de Singapour, les pays visités, le but des visites et le nombre de jours à Singapour, 

doit être présenté chaque année au « Comptroller of Income ». 

 

Les étrangers bénéficiant du statut « Area Representative » sont tenus de fournir une lettre de garantie 

d'une banque locale ou d’une société à responsabilité limitée établie à Singapour chaque année pour 

couvrir l'impôt estimé pour l'année à venir. 

Le Statut de « Not Ordinarily Resident » (NOR) 

Les critères d'admissibilité pour bénéficier de ce régime fiscal sont les suivants : 

 

� L'individu doit être résident fiscal de Singapour pour l'année d'imposition pour laquelle il fait la 

demande et ne pas y avoir été résident fiscal au cours de trois années consécutives précédant 

immédiatement l’année qui fait l’objet de la demande. 

 

� Les demandes de statut « NOR » et d’exonération fiscale au titre du régime de NOR doivent être 

présentées pour le 15 Avril de l’année d’imposition pour laquelle le contribuable désire adopter ce 

régime fiscal. Uniquement disponible pour un citoyen non-Singapourien et un résident permanent 

non-Singapourien. 

 

Après approbation, l'individu se verra accorder le statut pour une période de cinq années consécutives. Le 

statut « NOR » peut être accordé plus d'une fois à condition de remplir les différents critères. 

Le contribuable bénéficiant du statut « NOR » bénéficiera des avantages fiscaux suivants : 

 

� La répartition du temps 

 

L'individu paiera l’impôt sur le revenu à Singapour au prorata du nombre de jours passés à Singapour par 

année civile. Il doit passer au moins 90 jours en dehors de Singapour pour des raisons commerciales. En 

outre, son revenu total à Singapour doit être d’au moins 160.000 SGD. Le revenu à Singapour doit 

également comprendre des profits à base d'actions qui sont exonérés de l'impôt. 

 

Le nombre de jours à et en dehors de Singapour est calculé comme suit : 
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La présence à Singapour pour une partie de la journée est comptée comme une journée à Singapour. 

Sinon, au titre de concession administrative, vous pouvez choisir de ne compter que le jour d'arrivée à 

Singapour comme une journée à Singapour (le jour du départ de Singapour sera compté comme une 

journée en dehors de Singapour, sauf si vous laissez Singapour et le retour sur le même jour, votre 

présence ce jour-là sera comptée comme une journée à Singapour). 

 

Par exemple, si vous avez quitté Singapour le 23 Mai et revenez le 26 Mai. Le 23 Mai n'est pas compté 

comme une journée à Singapour. Le nombre de jours en dehors de Singapour est de 3 jours (23 Mai-25 

Mai). 

 

� L'exonération fiscale sur la contribution de l'employeur au fonds de pension étranger non-obligatoire 

ou régime de sécurité sociale 

 

Cette exonération est accordée à un individu sous le statut « NOR » sur toutes les cotisations versées par 

son employeur à un régime de cotisation non obligatoire à l'étranger. Le montant de l'exonération est 

soumis à un plafond similaire au « Central Provident Fund ». 

Impôt sur la Fortune Foncière 

Cet impôt personnel annuel frappe les biens immobiliers occupés par leur propriétaire au taux de 15% 

(2014) ou 15% (2015) au-delà d’une valeur de 130.000 SGD. 

 

Droit de Mutation sur les Immeubles 

Afin de limiter la spéculation foncière dans un pays où l’espace est rare, les mutations sont fortement 

frappées tant chez l’acheteur que le vendeur. Pour les étrangers acheteurs le taux s’élève à 15% auquel 

s’ajoute une surtaxe de 1% des 15%. Les vendeurs sont eux frappés uniquement si la durée de détention 

est inférieure à 4 ans pour les biens industriels ou 5 ans pour les biens résidentiels à un taux de 15 ou 16% 

si la durée de détention a été inférieure à 1 an. 
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Taxe sur les Voitures 

Toujours en raison de l’espace restreint, l’usage d’un véhicule particulier font l’objet d’une taxation 

annuelle de 100.000 SGD par l’achat obligatoire d’une licence en permettant la conduite. 
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II. L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 
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L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

Les Principes 

L’impôt sur les sociétés à Singapour est calculé sur l’année N-1. Les résultats de l’année fiscale 2012 sont 

ainsi imposables en 2013. Les revenus assujettis à l'impôt sont les revenus perçus à Singapour ou 

provenant d’une entreprise à Singapour. 

Les entreprises ont l’obligation de déposer d’abord une estimation du résultat imposable auprès de l’IRAS 

dans les trois mois suivant la fin de l’exercice comptable. La déclaration définitive d'impôt sous forme 

papier auprès de l’IRAS est exigible le 30 Novembre de chaque année. Pour la procédure électronique, la 

déclaration auprès de l’IRAS peut être déposée jusqu'au 15 Décembre. 

Taux de Base Applicables 

Impôts sur les Sociétés (revenu imposable supérieur à 300.000 

SGD). 

17% 
1,2

 

Dividendes (origine étrangère), bénéfices des « branchs » et 

revenus de services versés à Singapour déjà assujettis à l’impôt 

dans un pays étranger à un taux d’imposition global supérieur ou 

égal à 15%. 

Exonération 

Impôt sur les plus-values. Aucun 

Taxation à la source :  

- Dividendes. Aucun 

- Redevances. 10% 

- Intérêts, loyers, autres paiements pour l'utilisation de biens 

mobiliers. 

15% 

- Les services professionnels aux particuliers. 15% 

- Les frais de services non professionnels aux particuliers. 20% 

- Les frais techniques / gestion / conseil. 17% 

- La rémunération de l’Administrateur. 20% 

Pertes d'exploitation nettes :  

- Report en avant  Illimité
3
 

- Report en arrière 1 an
3,4

 
 



 

 

SERVALCO.COM.SG  31 

1. Le taux général d'imposition est de 17%. Entre les années fiscales 2013 et 2015, les entreprises ont la 

possibilité de demander un abattement de 30% sur l'impôt net à payer, ce montant étant plafonné à 

30.000 SGD par an. Ce régime s'applique à toutes les sociétés résidentes ou non à Singapour y compris 

les filiales de groupes étrangers ayant un siège à Singapour ainsi que les « établissements stables » des 

sociétés étrangères. 

 

2. Les PME bénéficient d’un barème progressif. Les bénéfices imposables inférieurs à 300.000 SGD, 

sont taxés au taux de 4,25% sur les premiers 10.000 SGD et de 8,5% sur les 290.000 SGD suivants 

(sauf pour  la part relative à des dividendes reçus de Singapour). Par ailleurs, les startups sont 

exonérées sur les premiers 100.000 SGD de résultat imposable (sauf pour la part qui correspondrait à 

des dividendes ayant pour source Singapour) pendant les trois premières années d’existence. 

 

3. Pour bénéficier de ces régimes Il est exigé que la société satisfasse au critère de non changement de 

propriété (continuité dans la détention du capital). 

 

4. Les amortissements pour usure et dépréciation naturelle ainsi que les pertes commerciales non déduites 

du résultat fiscal d’une année et ce jusqu’à un total maximal de 100.000 SGD sont reportables en 

arrière sur l’année fiscale précédant immédiatement l’année fiscale au cours de laquelle les 

amortissements et autres pertes ont été reconnues. 

 

Déclaration des Résultats 

1. Déclaration annuelle des résultats (Formulaire C / Formulaire C-S) 

Une société est tenue de déposer une déclaration annuelle d'imposition sur les résultats (Formulaire C) 

avec les états financiers audités / non audités (certifiés), le calcul fiscal accompagné des pièces 

justificatives auprès de l’IRAS. Le Formulaire C est normalement délivré par l’IRAS au début de chaque 

année fiscale et le dépôt est exigé dans les 21 jours à compter de la date d'émission du formulaire. 

 

Les états financiers peuvent être présentés dans une autre devise que le SGD en conformité avec les 

normes IFRS et doivent être déposés en même temps que la déclaration d’impôts. Les sociétés inactives 

ayant des revenus annuels inférieurs à 5 millions SGD ne sont pas légalement tenues de présenter des 

états financiers audités. Les états financiers non vérifiés seront acceptés pour le dépôt de l’impôt tant 
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qu'ils sont préparés conformément aux principes comptables reconnus (GAAP) et à la « Singapore 

Companies Act ». 

 

Une entreprise doit déposer une déclaration annuelle d’impôt simplifiée sur les bénéfices (Formulaire CS) 

si les conditions suivantes sont remplies : 

 

  La société : 

• Est établie à Singapour ; 

• A un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 1 million SGD ; 

• Ses résultats sont imposables à 17%. 

 

  Et ne demande à bénéficier d’aucun des dispositifs suivants : 

• Report des pertes courantes pour usure et dégradation naturelle de l’année en cours ; 

• Intégration fiscale ; 

• Indemnités au titre d’investissements ; 

• Exonération fiscale au titre de la Recherche & Développement ; 

• Crédit d'impôt au titre de l’impôt payé dans un pays étranger. 

 

Les états financiers ainsi que le calcul de l’impôt doivent être déposés à partir du Formulaire C-S sauf 

demande particulière de la part de l’IRAS. 

 

Les sociétés inactives peuvent faire une demande pour être dispensée de fournir une déclaration de 

résultats. 

2. Déclaration annuelle de la rémunération des employés (Formulaire IR 8A/E, IR 8S, 

Annexe 8A & Annexe 8B, etc) 

Tous les employeurs doivent déclarer la rémunération de chacun des employés, les indemnités, les 

avantages en nature à partir du Formulaire IR 8A/E, IR 8S, Annexe 8A & Annexe 8B, etc. Ces 

formulaires doivent être remis à chacun des employés le 1
er
 Mars de l'année suivant l'année civile pour 

laquelle la rémunération est due. Cette déclaration peut être réalisée électroniquement directement auprès 

de l’IRAS. 
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3. Notification et quitus fiscal lors du départ d’un employé non citoyen de Singapour 

(Formulaire IR 21) 

Lorsqu'un employé non citoyen de Singapour cesse son emploi auprès d’une société à Singapour 

(également en poste à l’étranger) ou bien envisage de quitter Singapour pour plus de trois mois, 

l'employeur est alors tenu par le Législateur de remplir un Formulaire IR21 ou d’en avertir le 

« Comptroller of Income Tax » au moins un mois avant que l’employé non citoyen de Singapour ne cesse 

ou soit sur le point de cesser son emploi avec une société à Singapour. 

De plus,, pour servir de garantie à l’éventuel passif fiscal l'employeur est tenu de retenir les sommes (y 

compris les heures supplémentaires, les jours de congés, les indemnités de transport, de loisirs et les 

pourboires …) dues à l'employé le jour où il informe l'entreprise de son intention de cesser son emploi, ou 

bien lorsque l'entreprise décide de mettre fin à son emploi ou bien lorsqu’elle décide de déménager le 

poste de l’employé vers une destination étrangère. 

 

Les exceptions à ces exigences sont les suivantes : 

 

� Les Résidents Permanents de Singapour qui changent simplement d'emploi à Singapour ; 

� Les non-citoyens de Singapour qui ont travaillé à Singapour pour une période inférieure à 60 jours par 

année civile, sauf s'ils sont Administrateurs de la société, les professionnels du spectacle ou les 

individus exerçant une profession ou un emploi de même nature ; 

� Les non-citoyens de Singapour qui ont travaillé à Singapour pendant 183 jours ou plus et perçoivent 

moins de 20.000 SGD par an ; 

� Les non-citoyens de Singapour qui sont transférés vers une autre entreprise à Singapour. 

 

En cas de non-respect, l'employeur sera redevable de l'impôt total dû par le salarié. 

Estimation des Revenus Imposables - Estimated Chargeable Income (ECI) 

Le « Singapore Income Tax Act » exige de toutes les entreprises la déclaration du chiffre d’affaires 

annuel et des résultats imposables estimés (électroniquement ou manuellement) auprès de l’IRAS dans les 

trois mois suivant la fin de l’exercice comptable. En l'absence d’estimation, l’IRAS procède à une 

évaluation fiscale provisoire basée sur sa propre libre appréciation. En l’absence d’objection justifiée dans 

les 30 jours, cette évaluation sera considérée comme définitive même si la déclaration d'impôt montre par 

la suite un montant imposable inférieur. Lors du e-dépôt de l’estimation (ECI), le « Comptroller » 
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procédera automatiquement à une extension du délai jusqu’au 30 Novembre de l’année d’évaluation pour 

le dépôt de la déclaration fiscale. 

Paiement de l'Impôt 

L’impôt est exigible dans les 30 jours suivant la date indiquée sur l'avis d’imposition émis par l’IRAS. 

Une pénalité de 5% de l'impôt évalué sera appliquée pour un retard de paiement. Si l’impôt n'est pas payé 

dans les 60 jours suivant l’avis d’imposition, une pénalité supplémentaire de 1% sera ajoutée pour chaque 

mois écoulé, sous réserve d'un maximum de 12%. 

 

Il est possible d’effectuer un virement. La demande doit en être faite pour approbation probable. 

Domiciliation d’une Société 

La domiciliation fiscale d’une société est déterminée par le lieu où le contrôle et la gestion des activités 

sont exercés. En général, la résidence d’une société est le lieu où les Administrateurs gèrent et contrôlent 

les activités et là où ils tiennent les réunions du Conseil d’Administration. Le lieu où la société est 

enregistrée ne revêt pas d’une importance primordiale. Une entreprise peut résider à Singapour une année 

et résider dans un autre pays par la suite. 

 

Les sociétés résidentes et non-résidentes sont assujetties à l'impôt sur les sociétés pour les revenus perçus 

à Singapour ou provenant de Singapour et les revenus étrangers perçus à Singapour. Les sociétés non 

résidentes sont également imposables sur certains revenus perçus à Singapour ou provenant de Singapour. 

Certains revenus versés à des sociétés non-résidentes sont également soumis à l'impôt sur les sociétés. 

Dividendes (de source étrangère), Bénéfices des Succursales & Revenus de 
Services 

Une société domiciliée à Singapour peut profiter de l'exonération fiscale sur les dividendes en provenance 

d’un pays étranger, les bénéfices des succursales étrangères ainsi que les revenus de services d'origine 

étrangère perçus à Singapour à compter du 1er Juin 2003, si les conditions suivantes sont réunies : 

 

� Le taux d'imposition de base des sociétés (taux d'imposition global) du pays étranger doit au moins 

être égal à 15%, et 

� Le revenu (ayant une source étrangère) doit avoir été soumis l'impôt dans le pays étranger. 
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Pour bénéficier de l'exonération fiscale, l'entreprise doit fournir les informations suivantes dans sa 

déclaration fiscale annuelle : 

 

� Nature et montant des revenus reçus ; 

� Pays au sein duquel le revenu est perçu ; 

� Le taux d'imposition global à l'étranger ; 

� La confirmation que l'impôt étranger a été payé dans le pays à partir duquel le revenu a été reçu et 

sinon, une confirmation que le revenu était exempté en raison d’une mesure incitative. 

Détermination du Revenu Imposable 

En principe les recettes sont taxables quand elles sont acquises sauf pour celles spécifiquement exonérées.  

Les charges d'exploitation sont généralement déductibles, sauf pour un petit nombre d’entre elles dont la 

déduction n’est pas fiscalement admise. 

Il s’agit de la méthodologie des ajustements. 

Les dépenses qui ont été entièrement et exclusivement engagées dans l’intérêt de la société dont les 

résultats sont en estimation sauf si expressément non déductibles de par la loi. 

 

Le profit ou la perte (états financiers audités / certifiés) est ajusté pour prendre en compte les déductions 

suivantes dans le calcul de l’impôt sur les sociétés : 

� Les intérêts sur les sommes empruntées et utilisées dans l’intérêt de la société à condition que les 

intérêts soient payés à un individu non-résident. La retenue doit avoir été déduite et comptabilisée par 

l’IRAS. 

 

� Les redevances si elles sont entièrement et exclusivement engagées dans l’intérêt de la société dont 

les résultats taxables sont en cours d’estimation. 

 

� Les provisions pour créances douteuses raisonnablement considérées comme mauvaises. La créance 

en cause doit déjà cependant résulter de l’activité de l'entreprise. 

 

� L'amortissement fiscal pour les actifs détenus et utilisés dans la production des revenus. 

 

� Les pertes fiscales restantes, les indemnités non utilisées pour usure et dégradation naturelle et autres 

dons déductibles reportés d’exercices antérieurs à condition qu’aucun changement substantiel (plus de 

50%) dans la propriété de la société n’intervienne dans l’année fiscale au cours de laquelle les pertes 
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fiscales restantes, les indemnités non utilisées pour usure et dégradation naturelle et autres dons 

déductibles sont déclarés. 

 

� Les impayés d’origine commerciale et les indemnités sont déductibles. 

 

� Les impayés de l'année en cours, les provisions pour usure et dégradation naturelle non imputées et 

autres dons inutilisés peuvent être considérés s’ils satisfassent aux différentes conditions. 

 

Cependant, il y a certaines catégories spécifiques de dépenses qui, bien qu’engagées dans l’intérêt de la 

société, ne sont pas déductibles. Les principales charges entrant dans cette catégorie sont les suivantes : 

 

� Les amortissements relatifs aux biens figurant à l’actif immobilisé. 

 

� Les dépenses en capital, même si elles sont traitées au plan  comptable comme une charge. 

 

� Les impôts sur les bénéfices payés ou payables à Singapour ou à l'étranger. 

 

� Les paiements à des fonds d’investissements ou des sociétés qui ne sont pas approuvés par le 

Ministère des Finances. 

 

� Les dépenses engagées pour les voitures particulières. 

Création : Dépenses Engagées avant la Constitution 

Les dépenses engagées avant le début des activités commerciales ne sont pas réputées engagées pour la 

génération des profits futurs. Par conséquent, elles ne sont pas déductibles de la base taxable. Pour aider 

au développement des entreprises, une disposition permet de déduire lesdites dépenses des recettes 

pendant l’année précédant le premier jour de l’exercice au cours duquel l’entreprise a réalisé son premier 

dollar de chiffre d’affaires. 

L’Amortissement Fiscal 

Etant donné que Singapour ne taxe pas les plus-values, l'amortissement comptable (considéré comme une 

dépense en capital correspondant aux biens cédés) n’est pas déductible. Les amortissements sont admis 

sur les actifs suivants : 
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Actifs Amortissements 

“Land Intensified Industrial Building” 

ou “Structure with large land” et 

faible GPR (Land Intensification 

Allowance). 

25% d’amortissement initial sur les dépenses 

d’immobilisations engagées et amortissement 

annuel de 5% sur le bâtiment ou la structure qui 

répond aux normes GPR. 

Les machines et installations. 3 ans (1 an pour certains actifs) sur une base 

linéaire. Les entreprises peuvent opter pour un 

amortissement plus ou moins long pouvant aller de 

5 à 16 ans (comprenant un amortissement initial de 

20% et des amortissements annuels égaux sur la 

durée de vie de l'actif). 

Droits de propriété intellectuelle 

(DPI) tels que les brevets, droits 

d'auteur, marques, dessins, etc. 

5 ans sur une base linéaire. 

Partage des coûts en R&D. 5 ans (ou une période plus courte que le Ministre 

peut approuver) sur une base linéaire. 

Dépenses pour la Rénovation et la Remise en Etat (R & R) 
 

Toutes entreprises ayant engagées des dépenses pour la Rénovation et la Remise en Etat comme les 

portes, les fenêtres, les cloisons fixes, l'installation électrique générale, l’éclairage, les revêtements au sol 

et aux murs auront la possibilité de déduire la totalité des dépenses engagées sur trois années fiscales 

consécutives, sous réserve d’un plafond de dépenses de 300 000 SGD pour chaque période de trois ans. 

Le Système de Report des Déficits 

Le régime de report des déficits est ouvert à toutes les entreprises. 

Quelques conditions sont toutefois exigées par l’administration et notamment celle de continuité. Les 

activités commerciales de l’entreprise qui ont généré les pertes doivent ainsi se poursuivre. L’IRAS doit 

avoir la conviction que les modifications de l’actionnariat ont été réalisées à des fins commerciales de 

bonne foi et non dans le but d'éviter de payer l’impôt. Les déficits non utilisés peuvent être reportées sur 

une période maximale de 5 ans. 
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Indépendamment du régime de report des déficits existe un système de report d’un an des amortissement 

de vétusté et dépréciation pour dégradation naturelle ainsi que des pertes commerciales non utilisées au 

cours de l’exercice. Les principales caractéristiques de ce régime sont les suivantes : 
 

� Ce sont uniquement les dépréciations pour usure et dégradation naturelle non-déduites ainsi que les 

pertes commerciales non utilisées qui pourront être reportées sur l’année fiscale précédant 

immédiatement l’année fiscale au cours de laquelle les amortissements de vétusté et dépréciations 

pour dégradation naturelle ainsi que les pertes commerciales ont été constatées. 
 

� Le montant total non imputé reportable est plafonné à 100.000 SGD sur l’année en cours. 
 

Les exigences actuelles au regard des reports des amortissements de vétusté et provisions pour usure et 

dégradation naturelle non-imputées ainsi que pour les pertes commerciales sont les suivantes : 
 

� Le report doit faire l’objet d’une demande. 
 

� En ligne avec leur exclusion des régimes de report des pertes et d’intégration fiscale, la « Section 10
E
 

Companies » refuse le report en arrière des pertes et dépréciations pour usure et dégradation naturelle. 
 

Un formulaire de choix sur le report des indemnités doit être présenté avec le dépôt de la déclaration des 

résultats des sociétés pour l’année fiscale de référence. 

Le Régime de l’Intégration Fiscale 

Les filiales Singapouriennes d’une société mère peuvent lui transférer, les amortissements et provisions 

non déduits sur l’exercice en cours pour vétusté et dégradation naturelle, les pertes commerciales non 

imputées ainsi que les dons non déduits afin de réduire le montant du résultat taxable de la société mère. 

Ces transferts peuvent être opérés entre toutes les sociétés d’un même groupe. 
 

Deux sociétés appartiennent au même groupe si : 
 

� Au moins 75% du capital d’une société sont détenus directement ou indirectement par l'autre, ou 

� Au moins 75% du capital de chacune des deux sociétés sont détenus directement ou indirectement par 

une société tierce de Singapour. 

Les Retenues d’Impôt 

Toute personne (y compris une société) qui a la responsabilité d'effectuer des paiements à une personne 

non-résidente (y compris une société) a l’obligation de procéder à des retenues d’impôt. Cette personne 

doit pour cela remplir et déposer un formulaire de retenue de l’impôt (Formulaire IR 37) et remettre la 

somme au « Comptroller » le 15
ème

 jour du deuxième mois suivant la date de paiement par le non-

résident : 
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� Les intérêts, commissions, honoraires ou tout autre paiement dans le cadre d'un prêt ou d'une dette ou 

arrangement de gestion, de garantie ou de services relatifs à un prêt ou à une dette ; 

� Redevances ou autres paiements pour l'usage ou le droit d'utiliser des biens mobiliers ; 

� Le paiement pour l'utilisation ou le droit d'utiliser les connaissances ou informations scientifiques, 

techniques, industrielles ou commerciales ou pour la fourniture d'une assistance ou d'un service dans 

le cadre de l'application ou de l'utilisation de ces connaissances ou d'informations ; 

� Les frais de gestion ; 

� Loyers ou autres paiements pour l'utilisation de tout bien mobilier ; 

� Versement d'une rémunération à un Administrateur non-résident ; 

� Prise en compte des biens immobiliers pour les vendeurs non-résidents (promoteurs immobiliers) ; 

� Les frais de services professionnels. 

Le taux de retenue de l’impôt pour des paiements réalisés envers des non-résidents va être différent selon 

la nature du paiement : 

 

� Le taux d'imposition des sociétés en vigueur sur le montant brut ou 

� 15% sur le montant brut ou 

� Un taux d'imposition réduit tel que prévu en vertu d'une convention fiscale. Un certificat de résidence 

doit être soumis à l’IRAS. 

 

Une liste des taux de prélèvement à la source applicables selon la nature des paiements peut être trouvée 

Annexe G. 

La Double Imposition 

La double imposition intervient lorsque qu’au minimum deux pays imposent le même contribuable pour 

un même revenu imposable. Cela se produit généralement lorsque : 

 

� Les pays se basent sur une échelle globale indépendamment du fait que les revenus provenant de 

l’étranger y ont déjà été taxés. 

 

� La législation fiscale considère « le » pays comme l’origine des revenus perçus, même si la situation 

serait différente au regard des règles fiscales « normales ». 
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� Le contribuable est un résident dans au moins deux pays en raison des différentes définitions 

apportées à la «résidence» et au «résident permanent» en fonction des pays. 

 

Afin de réduire l'impact fiscal, des conventions de double imposition (DTA’s) sont réglementées et 

conclues entre les Etats. Mis à part avec les Etats-Unis, Singapour a signé des conventions avec la plupart 

des Etats. 

Méthodes de Neutralisation visant à Éviter les Doubles Impositions 

Les différentes méthodes pour traiter de la double imposition sont les suivantes : 

 

1. Crédit d’impôt 

 

Un crédit d'impôt sera accordé pour compenser l'impôt payé par le contribuable sur le même revenu. 

L’exonération est plafonnée à l’impôt le plus faible payé par le contribuable dans le pays d’origine. 

 

2. Crédit d’impôt fictif 

 

Il s’agit d’une forme de « crédit d’impôt » conclue dans le cadre d’une convention de double imposition 

entre un pays développé et un pays en développement. Un pays moins développé accorde des incitations 

fiscales pour encourager les investissements étrangers dans le pays. Le crédit d'impôt sera accordé à 

l'investisseur par le pays dans lequel il est résident fiscal théoriquement son pays d'origine, sur certains 

revenus, à savoir les dividendes, les intérêts et les redevances. 

 

3. Exonération fiscale 

 

La double imposition sera évitée sur l'ensemble ou une partie des revenus provenant de l’étranger par des 

accords dans le cadre d’une convention de double imposition. 
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4. Taux d’imposition réduit 

 

Ceci s'applique normalement aux revenus d'intérêts, dividendes, redevances et bénéfices provenant du 

transport maritime international et du transport aérien. Un taux d'imposition inférieur est utilisé comme 

prévu par les lois ou les conventions de double imposition. 

 

5. Allégement fiscal par remboursement ou imputation 

 

Par ce système  l'impôt étranger supporté est reversé à l’entreprise taxable. Ce système n’existe que pour 

autant qu’il concerne des pays avec lesquels Singapour a conclu des conventions à cet effet. Parmi les 

conventions conclues par Singapour on peut citer : 

 

� Etats-Unis ; 

� Royaume-Uni ; 

� France ; 

� Allemagne ; 

� Italie. 

Régimes Spéciaux 

1. Les Compagnies Maritimes 

Les revenus provenant de sociétés qui possèdent ou exploitent des navires peuvent bénéficier d'une 

exonération fiscale en vertu des dispositions suivantes : 

 

Section 13A Income (Revenu) 

 

Pour les navires immatriculés à Singapour qui naviguent dans les eaux internationales, les revenus 

provenant des activités suivantes : 

 

� Transport de passagers, courriers, bétail ou marchandises ; 

� Remorquage ou opérations de sauvetage ; 

� Affrètement de ces navires ; 
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� Utilisation du navire en tant que dragueur au regard des activités pétrolières et gazières au large des 

côtes ; 

� Activités de change et de gestion des risques exercées dans le cadre de ces opérations ; 

� Prestations de services au regard de la gestion des navires. 

 

Pour les navires étrangers : 

Les revenus provenant de l'embarquement du fret en provenance de Singapour. L’exonération de la taxe 

n'est pas applicable au cas du transbordement de Singapour et ceux dans les limites du port de Singapour. 

 

 

Section 13F Income (Revenus) 

Les « Approved International Shipping » (AIS) compagnies qui exploitent des navires internationaux sur 

les eaux internationales, doivent déterminer les résultats provenant de chacun de leurs navires 

Singapourien. Les activités suivantes sont visées : 

 

� Le transport de passagers, courriers, bétail ou de marchandises par des navires étrangers ; 

� L’affrètement de ces navires à toutes personnes pour le transport de passagers, courriers, bétail ou 

marchandises en dehors des limites du port de Singapour ; 

� Le transport de passagers, courriers, bétail ou marchandises par des navires étrangers à destination de 

Singapour à la seule fin du transbordement ; 

� Le remorquage ou des opérations de sauvetage par des navires étrangers ; 

� L’affrètement de ces navires à toute personne pour le remorquage et les opérations de sauvetage ; 

� L’utilisation d’un navire en tant que dragueur au regard des activités pétrolières ou gazières offshore ; 

� L’affrètement d’un dragueur étranger pour des activités concernant le pétrole ou le gaz offshore ; 

� Activités de change et de gestion des risques exercées dans le cadre des opérations ci-dessus ; 

� Les prestations de services de gestion des navires. 

 

Les entreprises concernées doivent établir des comptes d'exploitation distincts pour chacun des navires 

Singapouriens et étrangers exploités afin que les revenus et les dépenses directes de chaque navire 

puissent être identifiés séparément. Les entreprises doivent également conserver et pouvoir présenter les 

copies du Certificate of Singapore Registry (CSR) provenant l’enregistrement de chaque navire à 

Singapour. 
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Les dépenses communes (généralement les frais administratifs) qui ne peuvent être directement 

identifiées à chaque navire devront être allouées sur une base raisonnable. Pour ce faire c’est souvent le 

chiffre d'affaires qui sert de base à cette répartition. 

 

Si l'entreprise subit des pertes sur ses activités d’exploitation qui peuvent bénéficier de l’exonération 

S.13A, le montant des pertes ne peut être compensé par des revenus non exonérés et ne peut être reporté 

pour compenser le revenu des futures années à venir. 

 

2. La Fiscalité des Sociétés d’Investissements 

Les sociétés d'investissements sont classées en deux groupes, à savoir « The Investment Holding 

Companies » et « The Investment Dealing Companies ». La « Investment Holding Companies » a pour 

objectif de détenir des investissements afin de tirer des revenus «passifs» tels que des dividendes et / ou 

des intérêts. Une « Investment Dealing Company » s’occupe d’acheter et de vendre des placements afin 

de faire des bénéfices sur ces activités. C’est un courtier (Brocker, Dealer). 

Les résultats de ces entreprises sont déterminés par exercice comptable. Seules les dépenses relatives à 

des placements dont les revenus supportent l'impôt à Singapour sont déductibles. 

 

Quelques exemples de dépenses déductibles : 

 

� Les dépenses obligatoires engagées conformément à la « Companies Act » : 

 

• Audit ; 

• Comptabilité ; 

• Secrétariat des sociétés ; 

• Services rendus dans le cadre de l’impôt sur le revenu ; 

• Frais bancaires ; 

• Frais annuels d’inscription sur des registres officiels ; 

• Imprimerie, papeterie et fournitures. 

 

� Les dépenses directement imputables engagées pour dégager des revenus d’investissements : 

 

• Les charges d'intérêts ; 

• L'impôt foncier (pour les immeubles locatifs) ; 
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• L’assurance (pour les immeubles locatifs) ; 

• Les dépenses de réparation et d'entretien (pour les immeubles locatifs) ; 

• Les frais de gestion (pour les immeubles locatifs) ; 

• La collecte des loyers (pour les immeubles locatifs) ; 

• Le coût de remplacement des immobilisations (pour les immeubles locatifs) ; 

• Les commissions, la publicité, les frais juridiques engagés dans la recherche de locataires (pour 

les immeubles locatifs). 

Les dépenses engagées avant la réalisation de ces placements ne sont pas déductibles. 
 

� Les dépenses indirectement imputables ne sont pas déductibles. A noter toutefois que les dépenses 

n'excédant pas 5% du montant des investissements brut soumis à l'impôt sont déductibles. 
 

• Les frais engagés par les Administrateurs ; 

• La location des bureaux ; 

• Les factures de téléphone (bureau) ; 

• Les factures eau et électricité (bureau) ; 

• Les salaires, les indemnités, les bonus ainsi que les différentes contributions à des fonds de 

prévoyance ; 

• Frais de transport ; 

• Les frais généraux ; 

• Les frais administratifs et de gestion. 
 

Les sociétés d’investissement (Investment Holding Companies) ne peuvent demander des déductions 

d’impôts puisqu’elles n’exercent pas d’activités commerciales ou industrielles. 
 

3. Les Sociétés de Service appartenant à un Groupe 

 

La définition d’une société de service fait référence à une société qui fournit des services aux sociétés 

liées d’un groupe et qui est remboursée de ses dépenses d'exploitation encourues en rapport avec les 

services rendus. 
 

En général, l'accord de services entre une société de services et les sociétés liées fait référence aux 

catégories suivantes : 
 

� Free or at cost to related companies (gratuit ou prix coutant pour les sociétés filiales) ; 

� At cost plus mark up (avec une marge sur les coûts) ; 

� At arm’s length prices (le prix véritable). 
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Lorsque le service est rendu gratuitement ou à prix coûtant. On évalue le revenu imposable de la 

société à hauteur de 5% du montant total des dépenses effectuées. 
 

Lorsque le service est rendu avec une faible marge. La marge réalisée sera alors soumise à l’impôt. 
 

Lorsque le service est rendu au prix véritable. La société sera assujettie à l’impôt comme toute autre 

société. 
 

4. Le Bureau de Représentation 

Les entreprises étrangères intéressées par la possibilité de faire des affaires à Singapour ou plus 

globalement dans la région Asie-Pacifique ont la possibilité de mettre en place un Bureau de 

Représentation. Cette disposition a l'avantage de permettre à une société étrangère de tester 

l'environnement à Singapour avant de véritablement s'engager dans une décision d'investissement. 

Toutefois, lorsque l’entreprise prend la décision de maintenir les opérations à long terme à Singapour, elle 

devra alors respecter la Corporate Regulatory Authority (ACRA) de Singapour. 

 

Un bureau de représentation comprend généralement un expatrié assisté par des locaux. Leur domaine de 

compétence géographique s'étend généralement au-delà de Singapour, vers d'autres pays de la région 

Asie-Pacifique. Ses fonctions comprennent normalement un ou plusieurs des éléments suivants : 

 

� Des contacts avec des clients et fournisseurs à Singapour et dans d’autres pays de la région. 

� Des commandes confirmées pour des produits ou des services. Toutes ces commandes doivent 

cependant être acceptées par la société mère en dehors de Singapour. 

� La transmission d’information sur le marché destinée à la société mère. 

� Des conseils destinés aux acheteurs afin de faire le meilleur usage des produits disponibles et / ou 

services. 

� La connaissance du marché (produits et / ou services). Aide à la planification des activités 

publicitaires et promotionnelles. 

 

Les Bureaux de Représentation ne sont pas autorisés à exercer les activités commerciales suivantes : 

 

� Des activités commerciales directement pour le compte de la société mère. 

� Détenir des entrepôts ainsi que des stocks pour l'approvisionnement des clients. 

� Sous louer des bureaux à une autre société. 

� Conclure des contrats de vente. 

� Etablir une facture, un reçu. 

� Emettre ou recevoir des lettres de crédit. 
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� Conclure des contrats au nom de la société mère. 

� Fournir un service moyennant une rémunération. 

Ces bureaux de représentation ne sont pas assujettis à obligation légale à déposer les comptes annuels 

auprès de la « Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) » et à remplir une déclaration 

fiscale auprès de « Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) ». 

Une application sécurisée en ligne permet d’établir un Bureau de Représentation. Il est également 

possible d’écrire à IE Singapour en fournissant les documents suivants : 

 

� Une copie du certificat de constitution de la société mère (en anglais ou sous forme de traduction 

officielle) ; 

� Le dernier rapport de gestion annuel de la société mère et les comptes audités, et 

� Un règlement des frais de traitement (300 SGD). 

Cotisations aux Clubs de Loisirs 

Lorsqu'un ensemble de personnes (personne physique ou personne morale) participe à un Club de loisirs 

ou une institution similaire qui reçoit de ses membres au moins 50% de ses recettes brutes, ce « club » 

n'est pas considéré comme une entreprise. Les recettes brutes sont définies par référence aux frais 

d'entrée, aux abonnements, la vente de nourriture et de boissons, les frais d'utilisation des installations 

sportives ainsi que les recettes nettes provenant des machines de jeux. Les recettes provenant de 

personnes physiques ou morales non membres comme les revenus de mobilier ainsi que les recettes 

locatives sont assujetties aux taux d’imposition progressif énoncé dans l’annexe E. 

 

Si le Club de loisirs ou l’institution similaire reçoit de ses membres moins de 50% de ses recettes brutes, 

tous les revenus (transactions auprès des personnes membres et non membres) seront traités comme des 

recettes provenant d’une activité commerciale en vertu du Paragraphe 10(1)(a). 

Les Associations Professionnelles 

Une association professionnelle est une association de personnes constituée avec l'objectif principal de 

protéger les intérêts ou de promouvoir les activités de ses membres. Le terme « Membre » désigne les 

personnes disposant du droit de vote lors des Assemblées Générales. 

Les associations professionnelles sont considérées comme une entreprise à partir du moment où plus de 

50% (total des frais d'entrée et des abonnements) de ses recettes sont réalisées par le biais des droits 
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d'entrée ainsi que des souscriptions auprès des membres (ayant la possibilité de demander une déduction 

d’impôt). 

Lorsqu'une association professionnelle est considérée comme une entreprise, l'ensemble des revenus de 

ses transactions (membres et non membres) ainsi que les autres revenus, y compris les droits d'entrée et 

les abonnements seront soumis à l'impôt conformément à l'annexe E. 

Liquidation d'une Société 

L'article 59 du « Singapore Income Tax Act » prévoit que lorsqu'une entreprise est en liquidation, le 

liquidateur de la société ne distribue pas les actifs de la société aux actionnaires sauf dans le cas où des 

provisions ont été constituées pour le paiement intégral des impôts. Dans la pratique, le liquidateur se 

procure la confirmation du quitus fiscal auprès de l’IRAS afin de s’assurer que l’entreprise n’a pas 

d’autres impôts à payer avant de mettre un terme à la liquidation de la société. 
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Annexe A 

 

TAUX D’IMPOSITION DES PARTICULIERS 
 

Année d’imposition 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Pour l’année d’imposition 2013, tous les contribuables résidents recevront un remboursement 

d'impôt sur le revenu. Le montant du remboursement accordé dépend de l'âge du contribuable au 31 

Décembre 2012, sous réserve d'un plafond maximal de 1 500 SGD : 

� 30% pour les personnes physiques résidentes âgées de moins de 60 ans ; et 

� 50% pour les personnes physiques résidentes âgées de 60 ans et plus. 

         Revenu Imposable Taux Impôt à Payer 
    

 SGD % SGD 

    

Jusqu’à 

Au delà 

20 000 

10 000 

0,00 

2,00 

0,00  

200,00 

 ----------  ------------- 

Jusqu’à 

Au delà 

30 000 

10 000 

 

3,50 

200,00 

350,00 

 ----------  ------------- 

Jusqu’à 

Au delà 

40 000 

40 000 

 

7,00 

550,00 

2 800,00 

 ----------  ------------- 

Jusqu’à 

Au delà 

80 000 

40 000 

 

11,50 

3 350,00 

4 600,00 

 ----------  ------------- 

Jusqu’à  

Au delà 

120 000 

40 000 

 

15,00 

7 950,00 

6 000,00 

 ----------  ------------- 

Jusqu’à 

Au delà 

160 000 

40 000 

 

17,00 

13 950,00 

6 800,00 

 ----------  ------------- 

Jusqu’à  

Au delà 

200 000 

120 000 

 

18,00 

20 750,00 

21 600,00 

 ----------  ------------- 

Jusqu’à 

Dépassement  

320 000 

320 000 

 

20,00 

42 350,00 
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Annexe B 

 

SYNTHÈSE DES DÉCLARATIONS 
 

 Formulaire Responsable du dépôt Date d’échéance 

Personnes physiques résidantes B/B1 Contribuable 15Avril 

Personnes physiques non-résidantes M Contribuable 15 Avril 

 

Clubs, Associations Professionnelles 
 
MCs et Conseils Municipaux 
 
Négoce / Revenu Immobilier 
 
Entreprises 
 
Partenariats 

P1 

 

 

 

T 

 

C/C-S 

 

P 

Président / Trésorier/ 

Secrétaire / Membres 

Comité Management 

 

Administrateur /  

Exécutif / Fiducie 

Directeur 

 

Associé Précédent 

15 Avril 

 

 

 

15
 
Avril 

 

30
 
Novembre 

 

15
 
Avril 

 

Déclaration fiscale de l’employé IR8A, IR8S, 

Appendix 8A,8B 

  

Employeur 1er Mars 

Cessation d’un emploi 
(Ne concerne pas les SPR qui 
change d’emploi mais ne quittant 
pas le pays) 
 

I R21 Employeur Pas moins d’un 

mois avant la 

cessation 

Cessation d’un associé Pas de formulaire. 

Informer l’IRAS par 

écrit. 

Associés à Singapour Pas moins d’un 

mois avant la 

cessation 
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Annexe C 

 

TAUX DE L’IRAS POUR LES MEUBLES, FOURNITURES ET PRESTATIONS 
ANNEXES 

 

Meubles & Fournitures SGD (par mois) 

Air-conditionné 10 

Refroidisseur d’air 1 

Mixeur 3 

Appareil photo Montant actuel payé par l’employeur 

Air- conditionné centralisé  

- Salle à manger 15 

- Salon 15 

- Chambres supplémentaires 10 

Sèche linge 15 

Cafetière 3 

Ordinateur 40 

(l’imprimante fait partie de l’ordinateur)  

Cuisinière 2.5 

Lave-vaisselle 15 

Guitare électrique 30 

Ventilateur 1 

Cireuse 4 

Meubles – Soft 5 

Meubles – Hard 5 

Sac de gold et accessoires Montant actuel payé par l’employeur 

Matériels Hi Fi 30 

Fer à repasser 1 

Four à vapeur 2.5 

Pressoir 3 

Bouilloire 3 
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Tondeuse 5 

Luminaires 1 

Orgue 40 

Radio 30 

Réfrigérateur 10 

Valise Montant actuel payé par l’employeur 

Piscine 100 

Grille pain 1 

TV 30 

Aspirateur 2 

Enregistreur vidéo 20 

Chauffe eau 2.5 

Machine à laver 15 
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Annexe D 

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS / ABATTEMENTS 

 

Année d’imposition Taux 
d’imposition 

Abattement Fiscal 

1986 et avant 40%  

 

1987 à 1989 33%  

 

1990 32%  

 

1991 et 1992 31%  

 

1993 30%  

 

1994 à 1996 27%  

 

1997 à 2000 26% Année d’imposition 1999 : Abattement fiscal de 10% sur l’impôt 

unique. 

2001 25.5% Abattement fiscal : 

- 50% sur l’impôt à payer sur 25 500 SGD 

- 5% sur le solde de l’impôt à payer au delà de 25 500 SGD 

 

2002 24.5% Exonération partielle : 

Revenus exonérés : 

- Tout d’abord 10 000 SGD à 75% = 7 500 SGD 

- Ensuite 90 000 SGD à 50% = 45 000 SGD 

          100 000 SGD                 52 500 SGD 

 

Abattement fiscal : 

- 5% de l’impôt à payer 

 

2003 à 2004 22% Revenus exonérés pour l’année fiscale 2002. 

 

2005 à 2007 20% Exonération totale pour les nouvelles sociétés. 

 

Pour bénéficier de l’exonération totale, l’entreprise doit répondre aux 

conditions suivantes : 

 

- Etre une société établie à Singapour 

- Etre résidente fiscale à Singapour pour l’année fiscale N. 

- Ne pas avoir plus de 20 actionnaires tout au long de l’année 

fiscale N. 

- Tous les actionnaires doivent être des personnes physiques au 

cours de l’année fiscale N. 

 

Toute entreprise qui ne remplit pas les conditions requises a toujours la 

possibilité de bénéficier d’une exonération partielle. 

2008 à 2009 

 

 

18% 

 

 

Exonération Partielle 

Revenus Exonérés : 

- Tout d’abord 10 000 SGD à 75% = 7 500 SGD 
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2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2013 à 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

 

 

 

 

17% 

 

 

 

 

17% 

 

- Ensuite 290 000 SGD à 50% = 145 000 SGD 

            300 000 SGD              152 500 SGD 

 

Dispositif d’exonération fiscale pour les Startup. 

Revenus exonérés : 

- Tout d’abord 100 000 à 100% = 100 000 SGD 

- Ensuite 200 000 SGD à 50% = 100 000 SGD 

            300 000 SGD                200 000 SGD 

 

Pour bénéficier de ces dispositions, conditions identiques aux années 

fiscales 2005 et 2007. 

 

 

Revenus exonérés partiellement ou totalement comme pour l’année fiscale 

2009. 

 

Pour les Startup, les conditions sont similaires aux années fiscales 2005, 

2006 et 2007, à l’exception : 

 

Tous les actionnaires doivent être des personnes physiques et détenir 

directement les parts en leur propre nom, ou un actionnaire qui doit être 

une personne physique et qui détient en son propre nom au moins 10% des 

actions émises. 

 

Revenus exonérés partiellement ou totalement comme l’année fiscale 

2010. 

Abattement fiscal / Subvention en espèces : 

- 20% d’abattement fiscal ou 5% de subvention en espèces pour les PME 

selon le plus élevé. 

 

Revenus exonérés partiellement ou totalement comme l’année fiscale 

2010. 

Subvention en espèces : 

- 5% de subvention en espèces pour les PME. 

 

 

Revenus exonérés partiellement ou totalement comme l’année fiscal 

2010. 

Pour les Startup, les conditions sont similaires à l’année fiscale 2010 à 

l’exception du fait que les promoteurs immobiliers ainsi que les 

sociétés d’investissement ne peuvent pas bénéficier d’une exonération 

totale. 

Abattement fiscal : 

20% d’abattement, plafonné à 30 000 SGD pour chaque année fiscale. 
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Annexe E 

TAUX POUR LES CLUBS ET ASSOCIATIONS 
 

 Revenu Imposable SGD Taux (%) Impôt à payer SGD 

Jusqu’à 2 500 6 150 

Au delà 2 500 9 225 

Jusqu’à 5 000  375 

Au delà 2 500 12 300 

Jusqu’à 7 500  675 

Au delà 2 500 15 375 

Jusqu’à 10 000  1 050 

Au delà 5 000 20 1 000 

Jusqu’à 5 000  2 050 

Au delà 5 000 23 1 150 

Jusqu’à 20 000  3 200 

Au delà 5 000 25 1 250 

Jusqu’à 25 000  4 450 

Au delà 10 000 30 3 000 

Jusqu’à 35 000  7 450 

Au delà 15 000 40 6 000 

Jusqu’à 50 000  13 450 

Au delà 50 000 50 25 000 

Jusqu’à 100 000  38 450 

Au delà 100 000 55%  

 

 

 

Lorsque le taux d'imposition effectif obtenu en divisant l'impôt sur le revenu imposable par le revenu 

imposable dépasse le taux d'imposition des sociétés en vigueur, alors le taux d'imposition applicable au 

club, à l’association sera plafonné au taux d'imposition des sociétés en vigueur. 
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Annexe F 

ACCORDS PERMETTANT D’ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION 
 

Albanie Irlande Pologne 

Autriche Israël Portugal 

Australie Italie Qatar 

Bahreïn  Japon Roumanie 

Bengladesh Kazakhstan Fédération de Russie 

Belgique Koweït Arabie Saoudite 

Brunei Lettonie République Slovaque 

Bulgarie Libye Slovénie 

Canada Lituanie Afrique du Sud 

Chine Luxembourg Corée du Sud 

Chypre Malaisie Espagne 

République Tchèque  Malte Sri Lanka 

Danemark Ile Maurice Suède 

Egypte Mexique Suisse 

Estonie Mongolie Taïwan 

Fidji Birmanie Thaïlande 

Finlande Pays-Bas Turquie 

France Nouvelle-Zélande Ukraine 

Géorgie Norvège Emirats Arabes Unis 

Allemagne Oman Royaume-Uni 

Hongrie Pakistan Ouzbékistan  

Inde Panama Vietnam 

Indonésie Papouasie-Nouvelle-Guinée  
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Annexe G 

TAUX DE RETENUE D’IMPÔT 
 

Nature des revenus                    Tx d’imposition 

Intérêts, commissions, honoraires ou autres paiements en rapport avec un prêt   15% 

Redevances ou autres paiements forfaitaires pour l'utilisation des biens mobiliers   10% 

Note :  Pas de retenue d’impôt pour les redevances suivantes : 

 Logiciel sous cellophane, logiciel téléchargeable pour l'utilisateur final, licence de 

 site, logiciel fourni avec le matériel informatique, usage du droit d’utiliser 

 l'information ainsi que des marchandises numérisées par les utilisateurs finaux 

Le paiement pour l'utilisation ou le droit d'utiliser des informations ou des  

connaissances scientifiques, techniques, industrielles ou commerciales    10% 

L'assistance technique et les frais de service       17% 

Les frais de gestion          17% 

Loyer ou autres paiements pour l'utilisation de biens mobiliers     15% 

Temps, voyage et frais d'affrètement coque nue des navires     Nul 

Temps, voyage et frais d'affrètement coque nue des aéronefs 

1. Résident d'un pays qui a conclu une convention fiscale avec Singapour qui prévoit : 

- L'exonération totale des profits         Nul 

- Exonération de 50% des profits        1% 

- Taux réduit           2% 

2. Résident d'un pays qui n'a pas de convention fiscale avec Singapour    2% 

3. Résident d'un paradis fiscal         3% 

4. Résident d’un pays ayant une convention fiscale qui n'est pas exploitant d'aéronefs  2% 

La rémunération des Administrateurs        20% 

Produit de la vente d'un bien immobilier par un établissement non-résident   15% 

Répartition du revenu imposable réalisé par REIT au porteur de parts  

qui n’est pas résident (autre qu’une personne physique)      10% 

Paiement des revenus exigibles et des créditeurs       15% 

1. Un professionnel non-résident pour les services rendus à Singapour 

2. Un professionnel non-résident qui opère à travers des entreprises étrangères 



 

 

SERVALCO.COM.SG  58 

Annexe H 

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

Impôt sur le Revenu 

 

Jours à Singapour Résident / Non-Résident Taux d’imposition 

Moins de 60 jours Non-Résident Exemption 

Entre 60 et 183 jours Non-Résident Progressif (0 à 20%) 

Au delà de 183 jours Résident Progressif 0 à 20%) 

 

Revenu imposable en SGD Taux d’imposition 

De 0 à 20 000 0% 

De 20 001 à 30 000 3,5% 

De 30 001 à 40 000 5,5% 

De 40 001 à 80 000 8,5% 

De 80 001 à 160 000 14% 

De 160 000 à 320 000 17% 

Au-delà de 320 001 20% 

 

Impôt sur les Sociétés 

 

Le taux d’imposition sur les sociétés est fixé à 17%. 
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Annexe I 

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCLUES PAR 
SINGAPOUR 

 

Les conventions fiscales avec Singapour sont classées en 4 catégories : 

 

- Comprehensive Avoidance of Double Taxation Agreements 
 

Ces accords couvrent généralement tous les types de revenus et prévoient l'échange de renseignements 

fiscaux. 

 

Albanie, Australie, Autriche, Bahreïn, Bengladesh, Belgique, Brunei, Bulgarie, Canada, Chine, Chypres, 

République Tchèque, Danemark, Egypte, Estonie, Fidji, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Hongrie, 

Inde, Indonésie, Irlande, Ile de Man, Israël, Italie, Japon, Jersey, Kazakhstan, Corée du Sud, Koweït, 

Lettonie, Libye, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Ile Maurice, Mexique, Mongolie, Birmanie, 

Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Norvège, Oman, Pakistan, Panama, Nouvelle Guinée, Philippines, Pologne, 

Portugal, Qatar, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, République Tchèque, Slovénie, Afrique du Sud, 

Espagne, Sri Lanka, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Emirats Arabes Unis, Royaume 

Uni, Ouzbékistan, Vietnam. 

 

- Limited Treaties 
 

Ces accords couvrent uniquement les revenus du transport maritime et / ou aérien. 

 

Bahreïn, Chili, Hong Kong, Oman, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Etats Unis. 

 

- Exchange of Information Arrangements 
 

Ces accords prévoient l'échange de renseignements à des fins fiscales. 

 

Bermudes. 

 

- Agreements which are Signed but not ratified 
 

Accords pas encore ratifies et donc pas force de loi. 

 

Autriche, Biélorussie, Belgique, Guernesey, Kazakhstan, Maroc, Pologne, Portugal, Turquie. 
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SINGAPORE 

ANTWERPEN 

BARCELONA 

BRUSSELS 

BUDAPEST 

BUENOS AIRES 

CASABLANCA 

FRANKFURT 

GENEVE 

HONG KONG 

LISBOA 

LONDON 

LUXEMBOURG 

MADRID 

MILANO 

MONTREAL 

NEW YORK 

PARIS 

PORTO 

RABAT 

ROTTERDAM 

SAO PAULO 

TORONTO 

TUNIS 

Liste indicative et non limitative 

 

 

For any further information on Singapore or other 
country on tax, accounting or audit contact: 

jfserval@groupeaudit.eu 

Pour toute information sur Singapour ou un autre 
pays en matière de fiscalité, de règles comptables 
ou d’audit contactez :             

jfserval@groupeaudit.eu 

 

Serval & Co 

C/o Paul Wan & Co 

10 Anson Road #35-06A 

International Plaza 

SINGAPORE 079903 

Tel. no. : + 65 8421 2420 

Email  : contact@servalco.com.sg 

 

  or / ou 

 

Serval & Associés 

163-165 Avenue Charles de Gaulle 

92200 NEUILLY sur SEINE 

FRANCE 

Tel. no.  : +33 1 84 20 40 00 

Email  : contact@serval-associes.fr 


