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Alors que la formulation de l’article 
concernant l’imposition du salaire dans 
l’ancienne convention de 1958 était  
atypique, la nouvelle convention suit les 
standards internationaux conformément 
au dernier modèle de convention fiscale 
de l’OCDE (2).

Les nouvelles dispositions mettent un 
terme à l’incertitude régnant jusqu’alors 
autour de l’imposition du frontalier français 
amené à exercer sporadiquement (3) son 
activité en dehors du Luxembourg. On 
entend par là, les missions de courte durée 
en dehors du Luxembourg (en France ou 
à l’étranger).

Introduction d’un seuil de 
tolérance de 29 jours
Au terme du protocole d’accord annexé 
à la convention, la France et le Luxem-
bourg se sont mis d’accord sur un seuil de 
tolérance de 29 jours par an. Cela signifie 
qu’un frontalier français pourra travailler 
au maximum 29 jours par an en France 
ou dans un autre pays sans déclencher 
une imposition en France.

Le protocole d’accord ne contenant 
aucune précision concernant les modalités 
d’application de ce seuil de tolérance, 
nous attendons des clarifications de la part 
des administrations fiscales française et 
luxembourgeoise. Au moment de rédiger 
cet article, aucune précision ou guideline 
n’ont été rendus publics.

S’agissant d’une dérogation à la règle (4), 
il est raisonnable de penser que l’adminis-
tration fiscale française devrait appliquer 
le seuil de tolérance ainsi concédé de 
manière stricte.

Si l’on se réfère à ce qui est applicable 
pour les frontaliers belges et allemands, 
le calcul du seuil de tolérance devrait 
prendre en compte tous les jours de 
travail prestés par le frontalier français 
en France ou à l’étranger (5). Devraient 
ainsi être pris en compte tous les jours 
d’activité en dehors du Luxembourg, 
qu’ils aient un caractère productif ou 
non : prestations de services, réunions 
de travail, visites de clients, télétravail, 
formations diverses, activités sociales 
organisées par l’employeur, etc.

L’introduction de ce seuil de tolérance 
devrait permettre de développer davan-
tage le télétravail dès lors qu’il apporte 
la sécurité juridique qui faisait défaut 
jusqu’à présent (6).

Que faire lorsque le seuil des 29 
jours est dépassé ?
Si le frontalier dépasse le seuil de 29 jours, 
il sera imposable en France pour tous les 
jours d’activité prestés en dehors du Luxem-
bourg (y compris les 29 premiers jours).

Mais quelles sont les obligations de 
l’employeur à cet égard ?

 9 Au Luxembourg : l’employeur devra 
prélever la retenue à la source luxem-
bourgeoise sur le salaire en relation avec 
les jours travaillés au Luxembourg (et 
exonérer les jours imposables en France).

 9 En France : l’employeur devra prélever 
la retenue à la source française sur le 
salaire en relation avec les jours impo-
sables en France (suite à la réforme 
du prélèvement à la source entrée en 
vigueur en 2019).

Imposition du salaire : ce qui 
va changer pour les frontaliers 
français
Le Luxembourg et la France ont signé une nouvelle convention fiscale le 20 mars 2018 qui a été 
ratifiée par la France en 14 février 2019 et approuvée par la chambre des députés du Grand-Duché le 
2 juillet 2019. Elle devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2020 (1).
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Si le salarié travaille de manière habituelle 
en dehors du Luxembourg (par exemple 
un commercial qui travaille 50 % de son 
temps en France pour le compte de son 
employeur luxembourgeois), il est recom-
mandé de mettre d’emblée en place le 
split fiscal (c’est-à-dire exempter 50 % de 
son salaire au Luxembourg et mettre en 
place la retenue à la source en France 
sur cette partie du salaire).

Lorsque le salarié a des missions spora-
diques en dehors du Luxembourg (et qu’il 
vient à dépasser le seuil de 29 jours en 
cours d’année), il convient de régulariser 
la retenue à la source le plus tôt possible, 
et en tout cas avant la fin de l’année.

Pour ce qui concerne la carte d’impôt, le 
dépassement du seuil peut le cas échéant 
avoir un impact sur la classe d’impôt du 
frontalier marié s’il ne rentre plus dans les 
conditions de l’assimilation fiscale. Si cela 
devait être le cas, il se verrait appliquer 
la classe d’impôt 1.

Pour rappel, pour conserver le régime 
de l’assimilation fiscale (avec calcul du taux 
d’impôt global en classe 2), le frontalier 
marié doit rester imposable au Luxem-
bourg du chef d’au moins 90 % du total de 

ses revenus mondiaux. Pour déterminer 
ce seuil, le salaire relatif aux 50 premiers 
jours de travail imposables en France en 
vertu de la convention fiscale est assimilé 
à des revenus imposables au Luxembourg 
(fiction introduite dans la loi luxembour-
geoise, sur la pression des syndicats des 
frontaliers). S’il ne remplit plus cette pre-
mière condition, il pourra tout de même 
accéder au régime de l’assimilation si ses 
revenus nets imposables à l’étranger ne 
dépassent pas 13.000 EUR au cours de 
l’année considérée.
Exemple : un résident français, marié, 
est embauché par une société luxem-
bourgeoise pour un salaire de 80.000 
EUR brut par an. Au départ, il exerce 
la totalité de son activité profession-
nelle au Luxembourg. Son épouse ne 
travaille pas et le ménage ne dispose 
pas d’autre revenu. Le frontalier et son 
épouse peuvent opter pour le régime 
de l’assimilation fiscale dès lors que plus 
de 90 % des revenus du frontalier sont 
imposables au Luxembourg. Dans ce 
cas, il recevra une carte d’impôt avec un 
taux calculé sur l’ensemble des revenus 
de son ménage.

Par la suite, la situation professionnelle 
du frontalier évolue et il est amené à se 
déplacer à l’étranger pour son travail. 
L’addition de tous ses déplacements s’élève 
à 120 jours dans l’année (sur un nombre 
total de jours travaillés correspondant à 
224 jours). Dans ce cas, la portion de son 
salaire relative à son activité à l’étranger 
(80.000 x 120/224 = 42.857 EUR) devient 
imposable en France vu que le seuil des 
29 jours est dépassé. Au Luxembourg, il 
ne pourra plus être assimilé à un résident 
fiscal luxembourgeois du fait qu’il ne rem-
plira plus la condition des 90 % et sera 
de ce fait imposé en classe 1 sur 37.143 
EUR (correspondant au salaire qui reste 
imposable au Luxembourg).

Evitement de la double 
imposition : la méthode du 
crédit d’impôt vient remplacer 
la méthode du taux effectif (7)

Actuellement, les frontaliers français 
déclarent le salaire perçu au Luxem-
bourg dans leur déclaration de revenu 
française dans la catégorie des salaires 
étrangers exonérés. En pratique, le salaire 
luxembourgeois est additionné aux autres 
revenus du ménage pour déterminer un 
taux d’imposition effectif qui est ensuite 
appliqué aux seuls revenus du ménage 
imposables en France.

Sur base de la nouvelle convention, 
ce sera dorénavant la méthode de crédit 
d’impôt qui sera applicable aux frontaliers 
français. Selon cette méthode, le salaire 
luxembourgeois sera déclaré comme 
un revenu imposable en France. Dans 
un premier calcul, un impôt théorique 
sera calculé sur la totalité des revenus 
du ménage sur base du barème français. 
Ensuite, l’impôt retenu à la source au 
Luxembourg sera imputé sur cet impôt 
théorique français (sans que ce crédit 
d’impôt ne puisse toutefois dépasser le 
montant de l’impôt français correspondant 
au salaire luxembourgeois).

Ce changement de méthode va-t-il 
pénaliser les frontaliers français ? Dans 
certains cas limités, l’application de la 
méthode du crédit d’impôt pourra entraî-
ner un supplément d’impôt en France (en 
particulier pour les contribuables dont 
les revenus se situent dans les tranches 
d’imposition les plus basses ou dont une 
partie du salaire est exemptée au Luxem-
bourg mais pas en France).

Sur base de la nouvelle convention, ce sera dorénavant 
la méthode de crédit d’impôt qui sera applicable aux 
frontaliers français. Selon cette méthode, le salaire 
luxembourgeois sera déclaré comme un revenu imposable 
en France. Dans un premier calcul, un impôt théorique 
sera calculé sur la totalité des revenus du ménage sur base 
du barème français. Ensuite, l’impôt retenu à la source au 
Luxembourg sera imputé sur cet impôt théorique français 
(sans que ce crédit d’impôt ne puisse toutefois dépasser 
le montant de l’impôt français correspondant au salaire 
luxembourgeois).

Si le frontalier dépasse le seuil de 29 jours, il sera 
imposable en France pour tous les jours d’activité prestés 
en dehors du Luxembourg (y compris les 29 premiers 
jours).
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Exemple : pour un salaire brut de 30.000 
EUR brut par an, un salarié célibataire ne 
paie pas d’impôt au Luxembourg. Lorsqu’il 
dépose sa déclaration en France, il ne paie 
pas non plus d’impôt en France. Avec 
la nouvelle méthode du crédit d’impôt, 
lorsqu’il déposera sa déclaration en 2021 
(relative aux revenus de 2020), il aura un 
impôt à payer en France (n’ayant pas payé 
d’impôt au Luxembourg, il n’aura en effet 
rien à imputer sur l’impôt français qui 
sera donc dû intégralement).

Cependant, il convient de rappeler que 
le montant de l’impôt final reste toujours 
lié à la situation personnelle de chaque 

contribuable et des déductions fiscales 
qu’il peut faire valoir en France (quo-
tient familial, abattements pour enfants 
à charge, etc.). 
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(1) Sous réserve que le processus de ratification 

de la convention soit finalisé avant la fin de 

l’année 2019.

(2) Organisation de Coopération et de Déve-

loppement Economiques.

(3) Missions de courte durée en dehors du Luxem-

bourg, en France ou à l’étranger.

(4) En l’absence de seuil de tolérance, le frontalier 

serait en effet imposable en France dès le 

premier jour d’activité exercé en dehors du 

Luxembourg.

(5) Excepté si le droit d’imposition revient au pays 

tiers où l’activité est temporairement exercée 

sur base de la convention conclue entre la 

France et ce pays tiers. Ce sera notamment 

le cas si le salarié séjourne plus de 183 jours 

dans le pays tiers dans le cadre d’une mission 

temporaire ou s’il y a un employeur écono-

mique ou un établissement stable dans ce 

pays. Dans ce cas, le frontalier français est 

imposable dans le pays tiers dès le premier 

jour de sa mission et non en France.

(6) Jusqu’à présent, la possibilité de travailler un 

jour maximum par semaine en France dans 

le cadre du télétravail, tout en restant 100 % 

imposable au Luxembourg, reposait en effet 

uniquement sur une réponse donnée par le 

ministre français de l’économie le 24.04.2012 

à une question parlementaire.

(7) Autrement appelée, « la méthode de l’exemp-

tion avec réserve de progressivité ».

(8) Données du STATEC pour le 1er trimestre 2019.

(9) Suite à un accord de principe conclu entre 

le Luxembourg et la Belgique en mai 2019, 

ce seuil devrait être porté à 48 jours.

SEUILS DE TOLERANCE
DANS LES PAYS FRONTALIERS

SEUIL
DE TOLERANCE

SIGNATURE DE L’ACCORD ENTREE EN VIGUEUR

FRONTALIERS FRANÇAIS 29 jours par an 20.03.2018 2020 (1) 

FRONTALIERS BELGES 24 jours par an (9) 05.02.2015 2015

FRONTALIERS ALLEMANDS 19 jours par an 26.05.2011 2011 

En 2018, le nombre de frontaliers français travaillant à Luxembourg a dépassé 
la barre des 100.000 personnes. Cette tendance s’est confirmée en 2019 : selon 
les chiffres du STATEC, les Français représentent la majorité des frontaliers 
(103.775), loin devant les Belges (47.156) et les Allemands (46.731)(8).

Ce changement de méthode va-t-il pénaliser les frontaliers 
français ? Dans certains cas limités, l’application de la 
méthode du crédit d’impôt pourra entraîner un supplément 
d’impôt en France (en particulier pour les contribuables 
dont les revenus se situent dans les tranches d’imposition 
les plus basses ou dont une partie du salaire est exemptée 
au Luxembourg mais pas en France).


