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Introduction : 

 

Les enjeux des politiques fiscales sont au cœur des préoccupations des états et des peuples à 

travers le monde. En Europe, depuis la création de l’Union européenne dans la moitié du 

20ème siècle, les politiques économiques nationales, soucieuses de modernisation et 

d’adaptation avec l’évolution du temps, se sont fixées des objectifs tant sociaux 

qu’économiques, nécessitant des recettes en vue de couvrir les dépenses relevant de l’intérêt 

général. 

La question de pression fiscale  telle que ressentie par les citoyens européennes, notamment 

en cette période d’austérité imposée par la majorité des gouvernements européennes, est une 

question centrale très controversée des différents régimes politiques composant les pays 

membres de l’Europe. En effet, la crise des subrimes(1) survenue en 2007 aux Etats-Unis, a été 

le facteur déclenchant des crises économiques majeures à travers le monde, épargnant 

néanmoins le continent asiatique. 

L’effondrement du marché immobilier étasunien consécutif à la crise engendrée par des 

produits financiers spéculatifs, a provoqué une crise financière, dès 2009 en Europe. Les 

canaux de transmission  nécessaires à l’ère de mondialisation a précipité la chute de banques, 

ainsi que les indices boursiers, plongeant l’Europe dans une crise européenne majeure.  

Une crise de la zone Euro s’en est suivi avec dans les années 2010, la crise de la dette 

grecque, avec à l'automne 2010, la crise de la dette publique en Irlande, et enfin celle du  

Portugal. 

Evidemment, l’Europe (anciennement CEE) telle qu’elle avait été fondée dans un but de 

coopération économique et sociale, imposait au restant des Etats Membres non atteint par la 

contagion de dépression économique, d’aider leurs partenaires européens, dans le but d’éviter 

la contagion au restant de l’Europe. Le coût de cette solidarité sera répercuté entre les Etats 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Subrimes : sont des crédits immobiliers à taux variables pratiqués notamment aux États-
Unis. 
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Membres, suite notamment au pacte de stabilité 2mis en place en mai 2010, prévoyant la 

dotation pour l’Europe d’un fonds de stabilisation de 750 milliards d’euros. On comprend dès 

lors mieux la position des gouvernements européens dans l’importance de la mise en place 

d’une politique fiscale efficace, engendrant des recettes à même d’assurer le fonctionnement  

de la gestion des pays ce tant au niveau national, que local. 

De plus, au niveau de la France, il convient de ne pas oublier la dette publique  correspondant 

à l’ensemble des emprunts publics contractés par l’État, les organisations de l‘administration 

centrale, les collectivités territoriales ainsi que la Sécurité sociale. A ce jour la dette publique 

de la France s’élèverait à 93,4% du PIB3, soit près de 1800 milliards, ce chiffre augmentant 

chaque seconde. Concrètement, et selon la presse spécialisée, L'Etat français n’est aujourd'hui 

en mesure de payer les salaires de ses fonctionnaires que les 10 mois de l'année, pour les 2 

autres mois, il va demander de l'argent et emprunter aux contribuables ou aux marchés 

financiers. Au départ, ce sont donc les Etats qui vont demander de l'argent aux marchés. 

A l’opposé, on trouve les citoyens européens, personnes physiques ou morales, professions 

libérales ou indépendantes, ainsi que les entreprises.  Au niveau des citoyens européens, les 

politiques d’austérité proposé par les Etats Membres ou le Conseil européen ou encore la 

Commission européenne sont mal perçues. 

En effet, la majorité des citoyens européens, notamment les français, ont le sentiment de subir 

les frais d’une crise qui a été générée d’abord par les produits spéculatifs à risques4, et de 

surcroit de devoir éponger les dettes publiques de l’Etat suite à de mauvais choix politiques 

ou suite à des gestions hasardeuses des finances publiques.    

Il y a un corollaire entre la baisse de pouvoir d’achat des ménages et la crise ayant affecté la 

majorité des entreprises. En effet, crise a engendrée une perte de confiance généralise envers 

les banques et produits associés. Les banques se sont retrouvées soit en état de faillite suite à 

des placements financiers hasardeux telles que pour les plus connues les banques Lehman 

Brothers, HSBC et JPMorgan, entrainant par les interactions entre marchés bancaires, de 

nombreux autres organismes financiers dans d’importantes difficultés.  Les entreprises 

n’obtenant plus de crédit, n’ont pu investir ni augmenter les salaires. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 www.eib.org (Banque Européenne d’investissement) 
!
3 http://www.insee.fr/fr/ 
4 Hedges Funds : désormais surveillé par le Conseil de la stabilité financière mis en place en 
2009 
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Au niveau français, la Cour des comptes française a en juillet 20135, fait état des 

responsabilités de l’équipe dirigeante de la banque franco-belge Dexia en précisant que « le 

manque de vigilance du conseil d'administration et l'absence d'alerte des régulateurs, ainsi 

qu'une recherche tardive et incomplète des responsabilités », a couté au bas mot quelques 6 ,6 

milliards d’euros à l’état français. 

 
D’autres banques sont  confrontées à un manque de trésorerie directe, qui a dû être compensé 

par des prêts octroyés par les banques centrales nationales, qui elles-mêmes empruntaient à la 

Banque centrale européenne, cette dernière étant notamment responsable pour la politique 

monétaire au sein de la zone euro. 

Néanmoins, les entreprises nationales ou internationales fonctionnent pour l’ensemble à l’aide 

de trésorerie et donc de crédits obtenus auprès d’organismes de crédit. La crise faisant, les 

banques ont durcies les conditions d’obtention de crédits, et exigent encore actuellement, des 

garanties de plus en plus importantes auprès de leurs emprunteurs. 

Ces nouvelles politiques bancaires de prudence accrue, ont eu des effets encore plus 

dévastateurs sur des PME plus ou moins récentes, en raison de leur secteur d’activité, la 

fraîcheur de leur marché d’exploitation ou encore le manque de trésorerie directe. Ce dernier 

entrainant des retards de paiement importants, et par la même occasion, des procédures 

collectives dans de nombreuses entreprises, engendrant une hausse du taux de chômage, 

notamment en France. En parallèle, on peut noter l’inflation à laquelle sont confrontés les 

ménages. Pour le cas de la France, et selon François Cabau, économiste chez Barclays6 « Avec 

un taux de chômage élevé, proche de 11 %, une consommation des ménages atone et une 

croissance faible, les prix se sont logiquement ajustés ». 

On comprend donc bien la relation de cause à effet entre la crise provoquée d’une part, par les 

organismes financiers, les politiques de dépenses de publiques des états, le pouvoir d’achat en 

baisse des particuliers et les difficultés des entreprises, et d’autre part la volonté des 

gouvernements de faire rentrer des recettes fiscales, et enfin le souhait des particuliers 

d’essayer d’optimisation de leurs revenus, sans pour autant faire appel à une certaine 

ingénierie financière pour se dérober à leurs obligations fiscales. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Dexia-un-sinistre-couteux-des-risques-persistants 
!
6 Barclays : banque britannique proposant essentiellement des produits financiers, 14ème 
banque européenne en termes de fonds propres. 
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A l’origine la CEE7, fût crée suite à la volonté de six pays (France, Benelux, Italie, 

Allemagne) de s’organiser en vue de faire face aux conséquences économiques et politiques 

de la seconde guerre mondiale, mais aussi en vue de s’organiser face à la menace potentielle 

d’une guerre froide entre l’Est et l’Ouest. 

On remarque que ces pays fondateurs, se situent au centre de ce que Roger BRUNET allait 

appeler  dans son ouvrage 8 en 1973 « la mégalopole européenne », aussi appelée la dorsale 

européenne voir la banane bleue.  

Cette mégalopole enveloppe les territoires qui étaient  

dès le 18ème siècle, la route employée par les marchands  

pour circuler à travers l’Europe, à savoir un  

croissant qui s’étend de Milan à Anvers, aujourd’hui  

étendu jusqu’à Londres.  

Il s’agit d’une axe de développement majeur, tant  

au niveau économique que démographique, et est  

considéré comme un centre de développement spatial 

européen. 

En effet, selon l’INSEE, cette région longue de près de 1800km, compterait aujourd’hui près 

de 70 millions d’habitants, qui sont tous regroupés dans des conurbations semées tout le long 

de ce croissant, avec des villes telles que Londres, Anvers, Bruxelles, Luxembourg, 

Frankfurt, Zürich, Gênes. 

L’une des forces de cette structure géographique désormais reconnue9, réside notamment dans 

le fait, que les pays impliqués dans cette force démographique, économique et industrielle 

sont pour certains, en contact avec les mers, leur assurant une possibilité de commerce 

international à travers les routes de navigation, et pour d’autres des contacts physiques avec 

plusieurs pays membres de l’Union européenne ou non aux frontières terrestres. Par exemple 

les Pays-Bas avec l’Allemagne et la Belgique, l’Allemagne avec la Belgique et le 

Luxembourg. Un pays se démarque par sa petite taille (2586km²)10, mais aussi parce qu’il a 

joué un rôle fondamental dans la construction européenne. Le père de ce qui deviendra 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 CEE : communauté économique européenne, ancêtre de l’Union Européenne 
8 Structures et dynamiques du territoire français 
9http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/platform/Source/FR/Plateforme/Alternatives_Econo
miques.pdf 
 
10 www.vdl.lu 

!
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l’Union européenne y est né, Robert Schuman11.  Il a très tôt pris la mesure de la nécessité 

d’une réconciliation franco-allemande pour garantir la sérénité en Europe, et a contribué 

comme ses successeurs, au développement d’une Europe toujours plus nombreuse, et une 

coopération toujours plus étroite entre les états membres de l’Union européenne.  

Cette force intellectuelle des hommes politiques impliqués dans cette histoire européenne tel 

que Pierre Werner12, Jacques Poos, Gaston Thorn, Jacques Santer et dernièrement Jean-

Claude Juncker, ont permis au Grand-duché de Luxembourg d’être le pays qu’il est 

aujourd’hui. En effet, le Luxembourg est un centre européen politique de premier ordre, de 

par la présence du Parlement Européen (secrétariat général), de la Commission européenne, 

de la Cour européenne de justice, de la Banque européenne d’investissement ou encore de la 

Cour des comptes européenne, représentant pas moins de 9500 fonctionnaires 13toutes 

instituions confondues. 

Le pays compte trois langues officielles que sont le français, l’allemand, le luxembourgeois, 

mais ce qui démontre le caractère europhile du Luxembourg. De nombreuses nationalités, 

notamment européennes, y sont représentées en tant que résidents, avec pas moins de 14 

nationalités différentes, qui sont pour les plus importantes tel que le Portugal avec représente 

pas moins de 36.1%14 de la population totale du Luxembourg qui s’élève en 2013 à 514 00015 

habitants. Mais le Luxembourg compte également trois frontières : France, Belgique, 

Allemagne. Situé à un des grands carrefours autoroutiers européens, relié au réseau français 

de TGV et disposant d’un aéroport moderne, le 

Luxembourg offre des connexions rapides et 

pratiques avec les principales capitales 

européennes.  

 

La trilogie étatique décrite ci-dessus, est souvent 

présentée comme étant la Grande Région Saar- 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 http://www.robert-schuman.eu/fr/robert-schuman!
12 http://www.ipw.lu/accueil/ 
13 http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_fr.htm 
14 http://www.asti.lu/media/asti/pdf/Chapitre2.pdf 
15 http://www.statistiques-mondiales.com/luxembourg.htm!
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Lor-Lux, qui si elle devait prendre la forme d’un Etat, serait la huitième puissance de l’Union 

européenne en terme de population, avec quelque 

11,2 millions d’habitants, pour une superficie de 65400km².  

C’est donc une région très densément peuplée. 

 

Le principe reconnu aux travailleurs nationaux de migrer vers d’autres pays pour y trouver du 

travail, voir y habiter est l’un des droits consacrés aux citoyens européens, depuis les accords 

de Schengen en 1985, à travers le principe de la liberté de circulation, précisé aux articles 45 

et suivants du TFUE, du règlement 492/2011 du 5 avril 2011 ou encore par la jurisprudence 

de la CJUE. Principe qui connait néanmoins des exceptions.  

Il convient de s’interroger sur le statut de frontalier. En effet, il ne faut pas confondre le 

travailleur frontalier, qui se définit par le fait de travailleur dans un pays mais de résider dans 

un autre, avec le migrant classique qui lui abandonne complétement son pays d’origine, pour 

travailler et vivre dans un pays autre que celui d’origine. On peut prendre pour exemple 

l’attrait actuel des jeunes français pour le Canada. 

Les textes européens ont clairement définit ce statut de frontalier16 en y précisant deux 

critères. D’abord un critère politique comme définit ci-dessus, et un critère temporel, qui 

précise que le frontalier retourne dans son pays de résidence si ce n’est tous les jours, au 

moins une fois par semaine. Il y a donc une condition temporaire du retour quotidien ou 

hebdomadaire au domicile, dans son pays de résidence.   

Relativement à la fiscalité ou à la protection sociale, traverser la frontière de façon 

quotidienne, pour y exercer une activité professionnelle, tout en résidant dans un autre Etat, 

donne à ce travailleur le qualificatif de frontalier. Il est à ce titre intéressant de reprendre la 

citation de S. Kessler dans un ouvrage de 199117, et qui définit le frontalier comme « un 

hybride évoluant entre deux types d’économie, deux types de législations, et souvent deux 

types de culture ». 

On peut donc se demander pour quelles raisons, les frontaliers d’origine français sont les plus 

nombreux à prendre la route quotidiennement vers le Luxembourg. Il n’existe pas de cause 

unique à la fuite de frontaliers vers le Luxembourg. Mais l’on peut revenir brièvement sur la 

crise économique précédemment développée afin d’expliquer l’une des raisons de la fuite des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Article 1, §b) du règlement N. 1408/71/CE 
17 Frontaliers d'Europe, 1991 
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travailleurs lorrains vers le Luxembourg. En effet, selon un rapport de l’INSEE18, ce sont 

principalement les régions du Nord-Est de la France qui ont été touchées de plein fouet par les 

crises successives depuis 2008, et notamment la Lorraine.  

L’industrie occupe une place importante de la vie économique lorrainoise, ceci lui ayant 

hérité d’un passé riche en matière d’extraction des ressources des sous-sols, mais aussi 

d’industrie lourdes. Mais la crise économique a engendrée une désindustrialisation 

progressive de la région, liée notamment par, le recul de la compétitivité face aux BRICS19, et 

le recul des possibilités et surtout de stabilité d’emploi.  

Les restructurations intervenues dans le secteur de la métallurgie/ sidérurgie ont impactées sur 

près de 18 000 emplois20 sur la période 1992-2009.  

L’évolution structurelle des populations a aussi joué un rôle. Les formations intellectuelles de 

haut niveau sont de plus en plus présentes auprès des jeunes populations, qui dans une région 

majoritairement axée dans et autour du secteur d’activité secondaire21, facilite le départ vers 

des pays où le secteur tertiaire22 est omniprésent, tel que le Luxembourg. A l’inverse, pendant 

ces années de régression industrielle, l’économie luxembourgeoise a quant à elle, connue une 

croissance ascendante, attirant les travailleurs frontaliers. L’histoire sidérurgique de la 

lorraine, se retranscrit sur les emplois exercés au Luxembourg car selon le Pôle Emploi 

Lorraine23 de 2008, les frontaliers français travaillant au Luxembourg se distinguent des 

autres frontaliers (Belges, Allemands), de par leur forte présence dans l’industrie 

manufacturière. On peut élargir cette représentation des travailleurs français également 

présents en région sarroise, où ils occupaient  à la même date près de 9 800 postes dans le 

secteur industriel. 

Grâce à la présence de nombreuses entreprises multinationales, le Luxembourg est souvent 

présenté comme un tremplin pour une carrière internationale, souvent mieux rémunérée que 

dans les zones frontalières directes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 www.insee.fr/fr/themes-document asp?ref_id=ip1295 
19 Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. 
20 http://www.statsemploi-
lorraine.com/ftp/000073/fichiers/Etudes_Analyses/Etude_industrie.pdf 
21 Regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée 
des matières premières 
22 Tout ce qui concerne les services. 
23 Rapport annuel 2008, Réf point 19 
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Beaucoup de grandes banques internationales ont une filiale ou une succursale au 

Luxembourg, et quelques 48.000 personnes y travaillent directement et 30.000 autres 

indirectement pour le secteur financier. 23% de ces employés ont la nationalité 

luxembourgeoise. Les 77% restant se composent de résidents étrangers et de frontaliers 

français, belges et allemands.  

Cette force économique que représente le Luxembourg, et le niveau de vie ou les qualités de 

travail proposées sont souvent recherchées par les frontaliers.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes car en 2011, quelques 153 300 salariés, dont 80 000 

résidants en France, ont fait quotidiennement la navette entre leur pays et le Grand-Duché, 

moyennant l’aide d’importantes infrastructures routières et ferroviaires. 

 

 
Source : Université du Luxembourg, d’après les données IGSS/ CCS 

 

L’attractivité des pays limitrophes, notamment au travers de rémunérations plus élevées, rend 

le recrutement en lorraine bien plus difficile. 

Par ailleurs, les offres d’emploi région Lorraine, sont sans possibilité de concurrence effective 

avec le Luxembourg, notamment au niveau salarial. En effet, selon une étude menée24, la 

France accuserait une différence négative de plus de 1200 euros sur un salaire moyen mensuel 

brut avec un revenu moyen de 2509 euros, contre 3709 euros au Luxembourg, à même niveau 

de qualification. Bien entendu, ces salaires sont exprimés hors avantages extra-légaux qui sont 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 http://www.eurocompar.eu/salaires-et-revenus.10.datas.htm 
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bien plus ancrés dans la culturelle d’embauche au Luxembourg avec notamment les chèques-

repas, téléphones mobiles et voitures de fonction pouvant être utilisés à des fins privées, et 

même des réductions sur les abonnements de transport. 

 

 

 

Le Luxembourg étant considéré par beaucoup comme centre de l’Europe, de par le 

regroupement des institutions européennes, mais aussi d’une base importante de l’OTAN25, 

est aussi une place financière incontournable de un régime fiscal avantageux existant pour les 

entreprises, ce qui explique la présence d’une forte concentration de banques, centre 

d’investissements et autres grands groupes mondiaux. Evidemment cela implique une forte 

demande au niveau de l’offre d’emploi.  

De plus en plus de frontaliers lorrains tentent l’aventure d’une carrière au Luxembourg, tandis 

que le nombre de luxembourgeois désireux d’exercer une activité professionnelle en France, 

est plus sporadique. Il convient dans une première partie d’étudier les régimes fiscaux propres 

à chaque pays en matière d’imposition sur les revenus des personnes physiques, qui sont 

complétés par l’existence d’une convention fiscale internationale signée entre les deux pays 

afin d’éviter les situations de double imposition. Dans une seconde partie, on constatera un 

rapprochement des salariés non-résidents au Luxembourg, par une assimilation de leur 

situation à ceux des résidents luxembourgeois. Néanmoins, cette désertion des travailleurs 

lorrains vers le Luxembourg n’est pas sans conséquence sur la région Lorraine.  

 

 

 

I. La souveraineté fiscale étatique : un principe renforcé par l’existence de 

conventions fiscales internationales: 

 

 

Le droit fiscal est le droit relatif à l’impôt. L’impôt est un prélèvement unilatéral, dont le 

montant résulte de la loi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Organisation militaire d'assistance mutuelle en 
cas d'agression, réunissant plusieurs pays occidentaux. Constituée en avril 1949. 
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L’impôt repose donc sur une asymétrie en termes de pouvoir, car il n’est pas consenti, mais 

imposé par une autorité : l’état.  

Dans les formes sociétales modernes, l’impôt est indissociablement lié à l’état, lequel exerce 

le monopole de la puissance publique, qui s’exerce à travers le concept de souveraineté. La 

souveraineté d’un état, est la puissance donnée à l’exécutif et au législatif de mettre en œuvre 

des textes et principes, afin de faire respecter le bloc de constitutionnalité, d’adapter la 

législation, ce parfois à l’aide de règlements ou autres actes administratifs. 

Le droit fiscal est donc un droit national, reposant sur une application stricte du principe de 

souveraineté de l’état : chaque état dispose du droit de déterminer le contenu de son système 

fiscal.  

La fiscalité est une notion économique de par le transfert de richesse, qui est aujourd’hui lié à 

l’interdépendance des économies. On parle aussi de globalisation de l’économie. 

Il y a donc des situations de concurrence fiscale entre les états, car le système fiscal qui est 

national, et l’économie qui est globalisée. De plus, on connait un essor du droit fiscal 

international au 20ème siècle, dont l’objectif est d’harmoniser à minima, les fiscalités 

nationales, car la souveraineté fiscale demeure. Ce qui conduit parfois à ce qu’un contribuable 

puisse être imposé, par deux états à la fois, pour le même impôt, ce qui crée une surcharge 

fiscale pour le contribuable. 

On va adopter des règles d’harmonisation fiscale à travers les unions douanières, mais surtout 

par les biais de conventions fiscales bilatérales.  

 

 

A. Les sources du droit fiscal français et luxembourgeois :  

 

Par étymologie, l’impôt se rapporte à un verbe latin IMPONERE, qui signifie donner la 

charge de quelque chose à quelqu’un, mettre quelque chose sur les épaules de quelqu’un. 

L’impôt est une notion ancienne, apparue sous une forme primitive en même temps que 

l’agriculture, lors de la révolution néolytique (8500 ans avant JC). 

Néanmoins, il convient de relever que parmi la multitude d’auteurs ou philosophes s’étant 

interrogés sur le sens de l’impôt, il en est un au 18ème siècle, qui en fixé les grands principes 

influençant le régime fiscal de la plupart des pays. Adam Smith dans son ouvrage « Essai sur 
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la richesse des nations » 26 a précisé que l’impôt devait être juste (assis sur les capacités 

contributives de l’Etat), non arbitraire, (un mode de calcul identique pour tous), levé à 

l’époque (annuel), et représenter le prix de la sécurité de l’état. 

 

 

Comme le définissait Gaston JEZE dans la première moitié du XX ème siècle, « l’impôt est une 

prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans 

contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. » 

Il convient donc de préciser les sources de l’impôt, d’abord en France, ensuite au Grand-

Duché du Luxembourg. 

 

 

a) Les sources de l’impôt en France : 

 

L’origine de la création de l’impôt s’articule autour du principe du consentement à l’impot, 

qui est garanti à l’article 14 de la DDHC de 1789. Il est réitéré par la première Constitution 

française de 1791. 

En France, le principe du consentement à l’impôt se développe pendant la guerre de 100 ans, 

qui opposa le royaume de France au royaume d'Angleterre à la fin du Moyen Âge27 (1337-

1453).  

Ce conflit va  développer l’autorité du Roi, dans la défense du Roi. Le roi peut demander des 

impôts en cas de guerre28. Les recettes affectées à l’autorité royale sont décidées par les états 

généraux, représentés par le clergé, la noblesse et le tiers-état. 

La Fronde est un conflit en France entre 1648 et 1653, commença par un conflit autour de la 

fiscalité. Le cardinal Mazarin, pour organiser la défense du pays, va essayer de créer un 

impôt, et il va s’affronter aux parlements nationaux. Une guerre civile va s’en suivre, qui sera 

gagnée par le cardinal Mazarin, et après cette fronde, il ne sera plus question de consentement 

à l’impôt jusqu’à la révolution française.  

On aboutit au triomphe de la monarchie absolue avec la prise de pouvoir de Louis XIX en 

1643. Il créera beaucoup d’impôt et ne s’embarrassera pas du consentement de ces 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 http://www.adamsmith.org/wealth-of-nations 
27 http://www.histoire-france.net/moyen/guerre-cent-ans 
28 Finances extraordinaires 
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concitoyens. Dans la monarchie absolue, Thomas HOBBES, dans son ouvrage29 a présenté 

l’idée est que la création de l’impôt est une prérogative du monarque. Lorsqu’il fallait réunir 

les états généraux pour décider d’un impôt, cela prenait du temps, et donc le monarque n’avait 

qu’à décider de l’impôt en fonction de ses besoins. Il y a une idée de l’efficacité de l’état.  

Fréderic BASTIAT30, dans un ouvrage intitulé « Sophismes économiques », parle de l’impôt 

comme une forme de spoliation autorisé par la loi et donc une spoliation légale. 

Pour comprendre les conséquences du principe de consentement, il faut préciser la 

Constitution du 5 Fructidor An III31. Cette Constitution correspond à un régime que l’on 

appelle le directoire, qui sera appliqué jusqu’en 1799, où elle sera remplacée par la 

Constitution de l’an VIII.  

Le principe du consentement était prévu à l’article 302 de la Constitution de l’an III : « les 

contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le corps législatifs. A lui 

seul appartient d’en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d’un an, si elles ne sont 

expressément remédiées ». On en retient que (1) seul l’organe représentatif crée l’impôt, qui 

ne doit durer qu’une année, et que (2) chaque année, on doit renouveler l’ensemble de la 

législation fiscale. 

D’autre part, l’article 307 prévoit le rôle de l’exécutif en matière fiscale, en précisant que  

« Le directoire exécutif dirige et surveille le versement des contributions, et donne à cet effet, 

tous les ordres nécessaires ». Le constituant a donc tracé une frontière claire en matière 

financière, entre le législatif qui vote les lois,  et l’exécutif qui est cantonné, à une mission 

d’exécution de la loi fiscale. La situation est différente aujourd’hui, car l’exécutif exécute la 

loi fiscale, mais dispose aussi d’un pouvoir normatif en matière fiscale. 

 

Le pouvoir du législateur lors de la période révolutionnaire, était accru par le principe du 

consentement à l’impôt, exprimé dans la Constitution de 179132 prévoyant que « la loi seule 

pouvait contenir des règles relatives aux contributions publiques ».  

On retrouve une théorie fiscale dans la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 http://www.catallaxia.free.fr/Hobbes%20-%20leviathan.pdf!
30 http://bastiat.org/fr/ 
31 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-
constitutions-de-la-france/constitution-du-5-fructidor-an-iii.5086.html 
32http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-de-1791.asp 
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1789, car les articles 13 et 1433, concernent directement les principes en matière fiscale : 

l’article 13  prévoyant l’égalité et la nécessité de l’impôt, l’article 14 prévoyant le principe du 

consentement à l’impôt et donc de la légalité de l’impôt. Il convient d’aborder successivement 

ces deux articles fondateurs en matière fiscale. 

L’article 13 de la DDHC nous présente deux concepts. Premièrement, celui du principe de la 

nécessité de l’impôt : en effet, il dispose que « Pour l’entretien de la force publique, et pour 

les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être 

répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».  

Cette idée est issu de la période absolutiste, qui à travers le système de monarchie absolue fait 

apparaitre le monopole de l’état sur le prélèvement fiscal. Cette notion de nécessité de l’impôt 

fût très clairement explicitée dans un ouvrage de Jean Domat, « 4 livres du droit public » de 

1696. On déduit de cette nécessité de l’impôt, la compétence discrétionnaire du monarque 

pour créer l’impôt. On vise par cette idée, l’efficacité de l’état. 

Le principe de nécessité de l’impôt est important car il permet de justifier le caractère 

dérogatoire du droit fiscal en matière de libertés publiques. En effet, le prélèvement de 

l’impôt est une atteinte au droit de propriété, droit fondamental reconnu tant en droit interne34, 

qu’au niveau européen35. 

Ce même article 13 nous présente un second concept, tout aussi important qu’est le principe 

d’égalité devant l’impôt. 

La DDHC 1789 dit que la contribution commune doit être « également répartie entre tous les 

citoyens en raison de leur faculté ». On retient de la lecture de cet article qu’il n’y a pas 

d’exceptions de principe. « Egalement répartis » renvoie à l’idée d’impôt proportionnel. A 

cette époque, on avait une répartition des impôts : on établissait un montant des recettes que 

l’on répartissait sur l’ensemble du territoire. Lorsque le monarque avait besoin d’argent pour 

financer une guerre, il empruntait de l’argent, qu’il fallait rembourser. On connaissait donc le 

montant emprunté, l’administration déterminait un certain montant de recette que l’on 

appelait le contingent. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-
constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-
1789.5076.html!
34 Article 544 code civil : » La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la 
manière la plus absolue… » 
35 Article 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF 
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Ce principe d’égalité a amené le juge constitutionnel à développer la théorie des différences 

de situation 36dans les années 1970. 

Au début, les juges se sont montrés prudents dans leur interprétation du principe d’égalité, 

notamment dans une décision 79112-DC du 9 janvier 198137, dans laquelle les juges affirment 

que l’égalité devant la loi n’interdit pas qu’à des situations différentes soient appliquées des 

règles différentes.  

Néanmoins, les juges vont devenir plus précis quant à l’interprétation du principe. Ainsi dans 

une décision 83164-DC du 29 décembre 1983 38 concernant la « Perquisition fiscale »  le juge 

avait à examiner l’impôt sur les grandes fortunes, créé par le gouvernement socialiste, 

supprimé par la droite. Cet impôt a été ré institué et s’appelle aujourd’hui « impôt de 

solidarité sur la fortune ». Le Conseil constitutionnel a estimé que « pour poser des règles 

d’établissement de l’assiette de l’impôt sur les grandes fortunes, le législateur avait fondé son 

avis sur des caractères objectifs et rationnel de l’impôt ».  

Depuis cette époque, le Conseil constitutionnel a resserré son contrôle en matière de l’égalité 

devant l’impôt. Dans une décision 2437-DC du 19 décembre 200039, les juges ont eu à 

connaitre d’une question relative à la CSG40, qui est un impôt proportionnel quels que soient 

les revenus. Le législateur a voulu diminuer le taux de l’impôt pour les plus bas salaires en 

prenant comme base d’imposition le revenu individuel. Les juges ont invalidé la mesure en 

fondant leur décision sur le fait que « la CSG est un impôt sur le revenu, donc dont la base 

d’imposition est le revenu, et en  France l’imposition se fait par foyer fiscal ». Cela veut dire 

qu’en matière d’imposition du revenu, il faut tenir compte du mode d’évaluation du revenu en 

France, qui tient compte du foyer fiscal. 

Plus récemment, à travers la Loi de finances de 2013, le gouvernement en place, a voulu créer 

une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, par une taxation de 75% des 

revenus supérieurs à 1 million d’euros annuel. Le Conseil constitutionnel a censuré cette 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/cahiers-du-
conseil/cahier-n-3/le-principe-d-egalite-dans-le-droit-constitutionnel-francophone.52853.html 
37  
38 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/1983/83-164-dc/decision-n-83-164-dc-du-29-decembre-
1983.8062.html 
39 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/2000/2000-437-dc/decision-n-2000-437-dc-du-19-decembre-2000.457.html 
40 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-
sociale/financement/qu-est-ce-que-csg.html!
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disposition dans une décision 2012-669-DC41, en jugeant que « le législateur a retenu le 

principe d’une imposition du revenu par personne physique sans prendre en considération 

l’existence du foyer fiscal »: on ne prenait en compte que le revenu individuel. 

 
Au 18ème siècle, le consentement direct du consentement à l’impôt, résultait de l’article 14 de 

la DDHC de 1789 qui précise que «tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes 

ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution public, de la consentir librement, 

d’en suivre et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». 

Le consentement à l’impôt tel que prévu à l’article 14, est transcris dans la Constitution de 

1958 en son article 34, qui dispose que « la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux, et 

les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». 

Au 20ème siècle, on a une multiplication des sources fiscales en France. Ce qui caractérise 

l’impôt, c’est que l’impôt ne peut être créé que par la loi, et donc le régime juridique de 

l’impôt est législatif. C’est d’ailleurs cette définition qui a été reprise par l’article 34 de la 

Constitution42. 

Si on comprend des dispositions de l’article 34 de la Constitution de 1958, que la source 

principale du droit fiscal est la loi, cet article ne peut être lu qu’au regard de la combinaison 

des articles 34 et 37, ce dernier précisant que c’est le pouvoir règlementaire autonome qui est 

compétent, à défaut de précision par le législateur. 

En effet, l’article 37 de la Constitution évoque le règlement autonome, qui peut être adopté en 

dehors du domaine législatif. Le pouvoir règlementaire en matière fiscale s’interprète comme 

un pouvoir réglementaire d’application des lois, dont le fondement est l’article 21-1 de la 

Constitution 43qui dispose que «  Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est 

responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des 

dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et 

militaires ». 

Une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat confirme que le 

pouvoir exécutif a le droit d’édicter les mesures nécessaires à l’application de la loi, c’est-à-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-662-dc/decision-n-2012-662-dc-du-29-decembre-
2012.135500.html 
42http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&
cidTexte=LEGITEXT000006071194 
43 http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958!
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dire qu’il n’est pas indispensable que le législateur ait prévu la prise de ces mesures. L’article 

34 précise des compétences d’attribution, tandis que l’article 37 attribue des compétences de 

principe. 

Si contrôle il y a, il s’agira plus d’un contrôle de comptabilité que d’un contrôle de légalité, 

on ne sanctionnera une règlementation d’application que lorsqu’elle sera manifestement 

contraire à la loi. 

Nous avons donc en France, un droit fiscal dont la source est la loi, qui a été codifié dans le 

Code général des impôts dès 1950. Il y est détaillé dans deux livres : le premier reprenant la 

législation relative à l’assiette et liquidation de l’impôt, le second reprenant les dispositions 

relatives au recouvrement de l’impôt. On a également le livre des procédures fiscales, dont la 

rédaction plus récente remonte à 1981, élaboré à partir de dispositions extraites du CGI. Il 

contient de dispositions de procédures : contrôle, redressement, qui complètent les procédures 

d’imposition. 

 

 

Les sources du droit fiscal étant présentées, il convient d’aborder le type d’impôt qui va 

mettre en lumière les particularités du régime fiscal des travailleurs frontaliers dans la 

relation. Dans la relation franco-luxembourgeoise, il s’agit essentiellement de l’impôt sur les 

revenus des personnes physiques sur le travail presté au Luxembourg. Aussi, il conviendra 

aussi de prendre en compte l’impôt foncier, car le travailleur frontalier est résident en France. 

Si ces impôts se différencient par la base d’imposition, ils convergent tous deux en ce que 

concerne la personne y étant soumise est le contribuable. 

En effet, il y a une distinction historique entre impôt réel et impôt personnel. L’impôt est dit 

personnel lorsque la base d’imposition est la personne. La personne est imposée du seul fait 

de son existence. Ce système existait déjà sous l’ancien régime à travers la capitation44. 

Etymologiquement ce terme vient du latin Caput désignant la tête. Ca capitation était un 

impôt par tête. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Capitation : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-
0818_1954_num_32_4_1924_t1_1191_0000_1?_Prescripts_Search_tabs1=standard& 
http://philippecrevel.fr/petite-histoire-de-limpot-sur-le-revenu 
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Ce système a été utilisé jusqu’à une période récente, et consistait de demander à chaque 

personne de donner un certain montant, sans prise en considération de la richesse du 

patrimoine de l’individu. Cela permettait aussi d’effectuer le recensement de la population. 

L’impôt est dit réel car le terme réel découle du latin qui désignait la chose. C’est donc un 

impôt qui porte sur une chose. C’est toute sorte de choses : le revenu, le capital ou le 

patrimoine du contribuable, le chiffre d’affaire d’une entreprise, ou encore ses bénéfices, ou 

encore un certain type de produit (un certain type de bière) que l’on va imposer. On dit qu’on 

taxe une chose ou un objet. 

Dans la fiscalité contemporaine, les impôts sont des impôts réels. Cela dit l’impôt personnel 

n’a pas totalement disparu, c’est l’IRPP : on le présente comme un impôt réel personnalisé. 

En effet, c’est un impôt réel, car l’impôt va  frapper le revenu, mais la situation personnelle du 

contribuable va également être prise en compte, en particulier la composition du foyer fiscal. 

Il y a donc bien une personnalisation de l’impôt sur les personnes physiques, dont l’élément 

central est le quotient familial précisé par l’article 193 du Code général des Impôts 45(CGI). 

 

 

 

 

b) Les sources de l’impôt au Grand-Duché de Luxembourg : 

 

Au Luxembourg, les impôts tels qu’ils s’appliquent aujourd’hui, ont été influencés par 

l’histoire récente de ce pays. En effet, si la création du Luxembourg, date de 963 par un 

échange entre le comte ardennais Siegfried et l'abbaye Saint-Maximin de Trèves portant sur le 

rocher du Bock, le pays n’a connu son indépendance qu’en 1839 par le traité de 

Londres. Auparavant, l'histoire du Luxembourg était principalement dominée par des 

souverainetés étrangères. 

Il convient donc de présenter les influences que différents pays ont eus en matière fiscale 

luxembourgeoise, en distinguant les apports au niveau des impôts directs, et indirects.  

Le principe de la distinction entre ces deux impôts est universellement admis. On dit que les 

impôts directs sont les impôts qui frappent le patrimoine ou les revenus (IRPP, Impôt sur les 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de 
l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, 
d'après la situation et les charges de famille du contribuable ».!
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sociétés), tandis que les impôts indirects  frappent la dépense telle que la TVA (taxe sur le 

chiffre d’affaire) ou les contributions indirectes qui sont les impositions « assises sur la 

fabrication, la transformation et la transport de produits ou marchandises ».  

On peut dire que l’impôt indirect est un impôt qui relève de la fiscalité de l’entreprise. C’est 

un impôt qui va être acquitté par diverses entreprises. 

Ce qui caractérise la fiscalité indirecte est la possibilité d’intégrer le montant de l’impôt dans 

le prix de produit ou de la prestation. On distingue donc deux catégories de personnes 

impliquées dans cette distinction.  

Les impôts directs sont payés directement le "redevable" qui verse le montant de l’impôt, qui 

est alors également le contribuable, qui supporte donc effectivement l’impôt. Dans les impôts 

indirects, le redevable est distinct du contribuable.  

 

En ce qui concerne les impôts directs, et jusqu’avant 1940, le régime fiscal luxembourgeois 

était principalement influencé par la législation en vigueur aux Pays-Bas, le Luxembourg en 

étant une province46. On y retrouve une contribution personnelle qui, en France, équivalait à 

l’imposition basée sur les « signes extérieurs de richesses » ou encore « les quatre vieilles 47». 

Il y avait également la patente qui frappait les activités des personnes commerçantes et 

industrielles ou encire la contribution foncière qui était un impôt frappant la propriété, ce qui 

impliquait la connaissance d’un relevé cadastral parcellaire. Il convient de rappeler à cet effet, 

qu’à la même époque en France, cet impôt foncier n’était pas envisageable, car l’Etat n’était 

pas muni d’un tel relevé cadastral, d’où il avait été mis en place un impôt par tête. 

Ce système d’impôt proportionnel a été abandonné dès 1849, car une réforme fiscale venait 

abolir la contribution personnelle et la patente, au profit d’une contribution mobilière. Cette 

dernière était un impôt sur le revenu, qui désormais reposait sur un principe de quotité. Ce 

principe devenait lui-même obsolète en 1913. Suite à une nouvelle réforme fiscale, les 

revenus devenaient soumis à un même taux, mais devenant progressif en fonction de revenus. 

 

Le grand changement de régime fiscal a eu lieu dans les années 1940, suite à l’invasion de 

l’Allemagne. Comme dans toutes les situations de guerre où un régime de terreur est mis en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 http://www.luxembourg.public.lu/fr/politique/histoire/histoire-mots/pays-bas/ 
47 Les quatre contributions directes (foncière, personnelle mobilière, patente, impôt des portes 
et fenêtres) instituées à partir de 1790 et dont découlent la taxe foncière, la taxe d'habitation et 
la taxe professionnelle. 
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place, la législation alors en vigueur au Luxemburg, est remplacée par la législation 

allemande. Malgré la chute du troisième Reich48, et le recouvrement de la liberté pour le 

Luxembourg, un arrêté grand-ducal du 26 octobre 194449 a maintenu le régime fiscal 

allemand. 

Si la loi du 4 décembre 196750, réforma l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou 

morales, et si le législateur luxembourgeois y a apporté des modifications ponctuelles 

apportées par la jurisprudence, elle n’est venue opérer qu’une simple traduction de la 

législation allemande antérieure. 

Au niveau des impôts indirects, le Luxembourg  a également subi l’influence de plusieurs 

pays au fil de son histoire. Concernant ce type d’impôt, la législation fiscale luxembourgeoise 

a essentiellement puisé ses sources dans diverses législations frontalières. Belge tout d’abord, 

notamment en matière de douane et accises à travers la création en 1921 d’une Union 

économique Belgo-Luxembourgeoise51, française ensuite en matière de droits 

d’enregistrements 52ou d’hypothèque, et hollandaise finalement dont seuls les droits de 

succession ou les accises sur les eaux de vie ont survécus. Aussi le Luxembourg a harmonisée 

sa législation en fonction de l’évolution et des exigences juridique de la construction 

européenne. La particularité de ces impôts, est qu’ils frappent des produits déterminés, ou 

opérations déterminées. L’exemple le plus représentatif est celui de l’impôt tendant à frapper 

les transactions commerciales ou industrielles. En effet, en 1916, un impôt général sur le 

chiffre d’affaire était institué en Allemagne, suivi par la France en 1917 par une taxe 

proportionnelle sur les paiements53. Repris par le Luxembourg en 1922, cet impôt fût 

remplacé par l’occupant germanique en 1940 sous l’Umsatzsteuer, qui est un impôt identique. 

Une directive européenne de 196754, venait changer la terminologie existante pour celui d’une 

taxe sur la valeur ajoutée tout en conservant le principe, que le législateur luxembourgeois 

transposa dans l’ordre juridique interne par la loi du 5 août 196955. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 http://www.histoire-en-questions.fr/deuxieme-guerre-mondiale-fin%20du%20reich.html!
49 http://www.aed.public.lu/autres/assurances/dispositions/AGD_26_10_1944.pdf 

50 http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1 
51 http://www.mae.lu/Site-MAE/Politique-etrangere-et-europeenne/Organisations-
Economiques-Regionales/L-Union-economique-belgo-luxembourgeoise 
52 http://www.legilux.public.lu/rgl/1798/A/0007/Z.pdf 
53 « Deux siècles de fiscalité française », 1973, Robert SCHERB, P 224. 
54 http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31005_fr.htm 
55 http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1969/0066/a066.pdf#page=19 
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Il convient aussi d’appréhender la question de l’ordre juridique interne luxembourgeois, 

notamment par l’étude de la création de la loi. Comme en France, il existe au Luxembourg, 

une constitution luxembourgeoise datant du 17 octobre 1868, et qui a été révisée à des 

nombreuses reprises. Au Luxembourg, le déclenchement du processus législatif, est initié par 

un projet de loi qui est introduit à la Chambre des représentants, par un membre du 

Gouvernement qui le dépose au nom du Grand-Duc. La proposition de loi quant à elle, est 

formulée par un ou plusieurs députés. Si elle est déclarée recevable et après l’avis du 

Gouvernement, elle est présentée et discutée en séance publique après que la Chambre.  

Les commentaires éventuels de la Chambre, ainsi que ceux du Gouvernement sont transmis 

au Conseil d’Etat. Le vote sur l’ensemble du texte de loi n’est possible que s’il est 

accompagné de l’avis du Conseil d’Etat. Un second vote doit avoir lieu, au moins trois mois 

suivant le premier vote, ce que la Chambre évite le plus souvent par une demande au Conseil 

d’Etat. Pour devenir effective, la loi, devra préalablement être promulguée par le Grand-Duc. 

Procédure qui sera réalisée par l’apposition de sa signature sur le texte, contresigné par le(s) 

ministre(s) compétent(s). Ce contreseing ministériel ayant pour conséquence d’engager la 

responsabilité politique de la loi ainsi votée. Viendra ensuite la publication de la loi 

nouvellement votée, au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, appelé Mémorial56.  

 

L’absence de codification en matière fiscale, rend délicate la question l’application du droit 

fiscal luxembourgeois. En effet, l’ensemble de la législation luxembourgeoise en matière 

fiscale repose sur diverses lois, d’origines allemande. On y retrouve essentiellement trois lois. 

Tout d’abord la « loi générale des impôts » dite « Abgabenordnung » du 22 mai193157, 

ensuite la « loi d’adaptation fiscale » dite « Steueranpassungsgesetzt » du 16 octobre 193458, 

et finalement la « loi d’évaluation » dite « Bewertungsgesetzt » dans sa rédaction du 16 

octobre 193459. Cette dernière étant efficace pour asseoir l’impôt sur la fortune et l’impôt 

foncier. 

Si l’article 34 de la Constitution luxembourgeoise 60prévoit que la promulgation des lois 

s’organise autour du pouvoir du Grand-Duc, qui par sa signature atteste de la teneur de la loi 
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56 http://www.legilux.public.lu/leg/index.html!
57 http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1931/05/22/n1 
58 http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1934/10/16/n2 
59 http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1934/10/16/n3 
60 http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/Constitution.pdf 
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et en ordonne la publication et son exécution, il existe comme en France un pouvoir 

règlementaire dévolu au gouvernement. Ce pouvoir s’articule autour du pouvoir d’édicter des 

mesures générales et obligatoires, et s’exprime sous la forme du règlement grand-ducal. 

Ce pouvoir règlementaire doit être vu en tant que pouvoir règlementaire d’exécution, et en 

tant que pouvoir règlementaire d’attribution. 

Le premier est issu de l’article 36 de la Constitution qui prévoit que « le Grand-Duc fait les 

règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir ni suspendre les lois 

elles-mêmes, ni dispenser leur exécution ». 

Le second pouvoir a un caractère plus exceptionnel, et repose sur l’habilitation législative 

laissée au gouvernement par le Grand-Duc, sur le fondement de l’article 32 alinéa 3 de la 

Constitution. Un exemple contemporain est le règlement grand-ducal qui avait été pris sous 

l’ère du Premier ministre Juncker concernant les pouvoirs d’investigation de l’administration 

fiscale, face au secret bancaire bien connu au Luxembourg. En effet, par le règlement grand-

ducal du 24 mars 198961, il a été convenu un pouvoir exorbitant de droit commun à 

l’administration fiscale, en ce qu’elle pouvait désormais obliger les banques à leur fournir 

tous renseignements concernant les dépôts faits entre leurs mains, ce jusqu’à subir si 

nécessaire, le contrôle des tous pièces et documents y relatifs. 

 

L’organisation territoriale du Luxembourg est divisée en trois districts, subdivisée en 12 

cantons, et répartis en 106 communes, ces dernières étant la plus petite division administrative 

du Luxembourg. 

Cette précision est importante car l'article 107-3 de la Constitution autorise les conseils 

communaux à créer des règlements communaux, sous réserve de l’approbation du Grand-Duc 

ou du Ministre de l’Intérieur. L’article 10562 de la loi communale du 13 décembre 1988 

exigent l’approbation du Grand-Duc pour les règlements communaux introduisant des taxes, 

mais à condition qu’il s’agisse de taxes ayant le caractère d’impôts proprement dits, destinés à 

faire face aux dépenses générales du budget communal, comme par exemple les taxes à 

l’infrastructure générale. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 http://www.legilux.public.lu/rgl/1989/A/0181/1.pdf 
62 http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1988/0064/a064.pdf#page=2 
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Aussi, la loi du 1er février 1967 63autorise les communes à prélever un impôt foncier au titre 

d’impôt communal. On oppose l’impôt foncier dit impôt foncier A, qui est perçu sur les 

propriétés agricoles et forestières à celui correspondant aux immeubles bâtis et non bâtis 

appelé impôt foncier B.  

 

 

 

 

 

 

La question de la fiscalité relève de la souveraineté des états, qui lorsqu’ils créent un impôt, 

doivent en organiser la législation (assiette, liquidation, recouvrement). Seul un état dispose 

donc du pouvoir de souveraineté fiscale, consistant à mettre en œuvre dans un territoire, 

déterminé, le prélèvement fiscal. 

La mondialisation et le développement du marché intérieur, notamment grâce à la liberté de 

circulation des travailleurs ont faits apparaitre des phénomènes de double imposition. Dans le 

but d’harmoniser des politiques fiscales, et d’éviter ces phénomènes de double imposition, 

dans conventions fiscales ont été signées entre les états. Les conventions fiscales 

internationales constituent donc des traités ayant un objet purement fiscal.  

 

 

 

B. Les conventions fiscales internationales : 

 

Juridiquement, une double imposition est constituée lorsque pour une même période, et un 

même impôt, un contribuable est frappé deux fois. Ce dernier est alors victime d’une 

surcharge fiscale, car il supporte un impôt supérieur, à celui qui résulterait d’un seul pouvoir 

fiscal. 

L’objet des conventions fiscales internationales (CFI), qui sont des traités internationaux est 

purement fiscal. Ces conventions constituent l'émanation de l’entente de souverainetés 

étatiques, en vue d’établir une meilleure efficacité de leur politique fiscal. Néanmoins, elles 
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63 http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1967/0006/a006.pdf!



!
!

29!
!
sont à distinguer d’autres accords internationaux pouvant également préciser des dispositions 

fiscales, notamment à travers des accords de coopération culturelle, scientifique ou technique, 

ou les conventions consulaires. Les conventions fiscales les plus importantes sont celles dont 

l'objet est général, et donc qui doivent avoir pour objectif de régler les relations entre deux 

États, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les droits de succession, de donation 

et de timbre.  

Hormis quelques rarissimes exceptions, les CFI ne traitent notamment pas, des taxes sur le 

chiffre d'affaires, des droits indirects, dont l’application est à priori limitée au territoire 

national, excluant de ce fait tout risque de double imposition internationale. 

 

 

La première convention fiscale internationale  remonte selon la doctrine à 1843, et fût signée 

entre la Belgique et la France64. Cependant, cette convention étant strictement limitée, les 

conventions fiscales se sont surtout après la 1ère guerre mondiale, avec la constitution de la 

Société des Nations créée en vue de garantir une prospérité économique dans les échanges 

internationaux. Néanmoins, c’est principalement le travail préparatoire de de l’OECE65 

devenu et repris par l’OCDE66 en 1961, qui a abouti à un projet de convention « de double 

imposition », et qui a été repris en grande partie par les France, qui désormais compte 

quelques 125 conventions fiscales bilatérales67. 

Parmi ces conventions, on retrouve celle signée entre la France et le Grand-Duché de 

Luxembourg signée le 1er avril 1958, modifiée un avenant du 24 novembre 2006. 

 

 

 

a) Les conventions fiscales : une solution au problème de double imposition : 
 
Le contexte des CFI est bien particulier car il s’agit de droit fiscal conventionnel, c'est-à-dire 

que l’ensemble des règles issus de ces conventions, transposées en droit interne, constituent 

dans une certaine mesure, la source du droit fiscal international. 
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64 Bernard Castagnède « droit fiscal international », 2ème édition, p29. 
65 Organisation européenne de coopération économique  
66 Organisation de coopération et de développement économique 
67 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000306-
20121126, en vigueur au 26 novembre 2012!!
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La mise en place d’une CFI intervient lorsque deux régimes fiscaux sont susceptibles de créer 

une surcharge fiscale pour le contribuable, afin d’éliminer la double imposition affectant le 

contribuable. 

On peut trouver plusieurs objectifs aux CFI : si dans un premier temps, elles sont apparues 

comme un besoin nécessaire au problème de double imposition, elles sont ensuite été 

développées dans un souci de transparence et d’entraide fiscale au niveau international. En 

effet, les CFI jouent également un rôle par mise en place de mécanismes de protection des 

contribuables par la mise en place de régime fiscaux déterminés, mais surtout, en ce qui 

concerne la lutte contre la fraude fiscal, que certains fiscalistes plaisent à appeler 

« optimisation fiscale »,  par la mise en place de mécanismes d’échanges d’informations, 

voire d’assistance concernant le recouvrement de l’impôt. 

Les CFI tiennent une place particulière en matière fiscale. En effet, en droit français est 

appliqué un principe de subsidiarité des traités ou conventions internationales, qui a été 

apporté par la jurisprudence du Conseil d’état dans un arrêt Memmi en date du 17 mars 1993 

et consacré comme principe intangible dans un arrêt d’assemblée  Schneider Electric 68 de la 

même juridiction le 28 juin 2002. C’est-à-dire qu’on analyse prioritairement les dispositions 

de droit interne, pour ensuite étudier les dispositions  de la CFI applicables. Concrètement, les 

règles de droit interne ont priorité sur les règles de droit conventionnel, mais en application de 

l’article 55 de la Constitution de 195869, les CFI ont un caractère de primauté sur le droit 

interne en cas de litige, et ont donc une autorité supérieure aux lois. 

Le sens donné à ce principe de subsidiarité ne doit pas être compris au sens négatif du terme, 

c’est-à-dire ne servant qu’à distinguer de l’essentiel, sans jamais primer dessus. En effet, dans 

le cadre d’une CFI, la subsidiarité du principe permet en effet, de subvenir à la carence de 

normes de droit interne respectif, qui s’opposent par le principe de souveraineté des états. 

Ce principe de primauté des CFI lors d’un litige affectant le principe de priorité du droit 

interne, a été repris en droit interne français, suite à la loi du 28 septembre 195970, désormais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Résumé : Cet arrêt du Conseil d'Etat confirme, contrairement à l'administration fiscale, que 
les dispositions "anti-paradis fiscaux" de l'article 209 b du Code général des impôts ne sont 
pas applicables en présence d'une convention fiscale internationale. 
69«  Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une 
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 
application par l'autre partie » (http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-
francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958) 
70 Loi n° 59-1472, 28 décembre 1959 
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codifiée à l’article 165 bis du Code général des impôts, qui dispose que « Nonobstant toute 

disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous 

revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative 

aux doubles impositions. » 

Vu l’envergure que tend à prendre, et le droit conventionnel mais aussi le droit d l’union  

européenne en matière de fiscalité, qu’en est-il d’une hiérarchie ces sources normatives dans 

ce domaine?  

Le droit européen (traités) et le droit dérivé des institutions de l'Union 

européenne (règlements, directives, décisions à caractère réglementaire) y tiennent une place 

toute particulière du fait de l'abondance et de la variété des normes qui en sont issues. Il 

convient de rappeler l’importance des directives européennes.  

À la différence d'un règlement communautaire qui s'applique totalement et directement, une 

directive donne des objectifs à atteindre par les pays membres, avec un délai pour permettre 

aux gouvernements nationaux de s'adapter à la nouvelle réglementation. 

La jurisprudence veille depuis toujours à la prééminence du droit international, y compris du 

droit dérivé. Le Conseil d'État 71 et la Cour de cassation 72, par application de l'article 55 de la 

Constitution, veillent à la prééminence du droit international, y compris le droit dérivé, sur les 

lois et règlements.  

Mais il a été jugé 73que la transposition d’une directive communautaire constitue, au regard de 

l’article 88-1 de la Constitution, une obligation non seulement communautaire, mais 

constitutionnelle, sous la réserve que la transposition ne saurait aller à l'encontre d'une règle 

ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant 

y ait consenti.   

Au niveau de la hiérarchie entre droit conventionnel et droit de l’union européenne, la 

question ne semble pas aussi tranchée. En effet, selon l’article 294 du Traité de 

fonctionnement sur l’Union européenne74, les décisions du Conseil de l’union européenne 

sont prises à la majorité qualifiée, les états membres se sont octroyés une réserve, en matière 

de fiscalité directe, car selon la procédure législative prévue aux articles 133 et 155 du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243 
72 Chambre mixte, 24 mai 1975, Société des cafés J. Vabre, n° 73-13556 
73 Conseil Constitutionnel, n°2006-543 DC du 30 novembre 2006 
74 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:fr:PDF 
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TFUE75, l’unanimité est de mise en matière d’impôt directe. 

Il semble que le traité de Lisbonne 76 entré en vigueur le 1er décembre 2009, et la 

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), sise au Grand-Duché de 

Luxembourg, optent pour la même voie concernant l’appréciation de la hiérarchie entre CFI et 

droit communautaire. Selon l’article 265 du traité de Lisbonne, un contrôle a priori est prévu 

pour envisager la compatibilité des engagements internationaux propres aux Etats membres 

avec le droit communautaires. 

En effet, cet article 265, repris de l’ancien article 307 du Traité instituant la communauté 

européenne77  (TCE) de 2002, disposait qu’un Etat membre qui avait conclu des engagements 

internationaux, avant son adhésion, devait continuer à assurer ses obligations internationales, 

mais que l’état en question ne pourrait se prévaloir de droits que lui confèrerait un traité 

international, si ces droits venaient à être contraires à ses obligations communautaires. » 

La situation n’en n’est pas devenue moins clair par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 

car si l’ancien  TCE prévoyait en son article 293, que les Etats membres devaient prévoir 

entre eux des négociations, en vue de de prévoir l’élimination des cas de double imposition au 

sein de la Communauté européenne, cette disposition ne fut pas reprise par le traité de 

Lisbonne. 

Dans la majorité des cas, les CFI ont pour cible, les impôts sur le revenu et sur la fortune. Le 

vide juridique communautaire en la matière, a amené une quasi-liberté pour les Etats, de 

déterminer les règles fiscales qui leur semblent les plus efficaces. La liberté des Etats de 

conclure des CFI, en majorité bilatérales, a été consacrée par la jurisprudence Gilly78, qui 

précise qu’en « l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire…Les 

Etats membres sont libres, dans le cadre des conventions bilatérales conclus afin d’éviter la 

double imposition, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la 

compétence fiscale». 

Malgré cette dichotomie dans la hiérarchie de ces normes (CFI & droit communautaire), 

excluant toute disposition claire, la jurisprudence européenne est venue apporter des 

précisions concernant l’issue d’un litige qui concernerait une contradiction entre CFI et droit 
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75 Traité de fonctionnement sur l’Union européenne 
76 http://europa.eu/lisbon_treaty/index_fr.htm 
77 http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_FR.pdf 
78!Arrêt!de!la!Cour!du!12!mai!1998,!affaire!CG336/96,!point!24!
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communautaire. Les juges européens, ont précisés dans un arrêt Wielockx de 199579, que si 

« la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, il n’en reste pas moins, que 

ces derniers doivent exercer celles-ci, dans le respect du droit communautaire. » 

Il s’agit là, d’une première limite aux CFI, dans le cadre d’une politique européenne. Une 

seconde limité est posée par ce qu’il est devenu commun d’appeler le principe de non 

aggravation. Ce principe découle des avantages que le droit interne accorde, est 

majoritairement repris au sein des CFI pour en acquérir une force conventionnelle. 

Il est donc clair que, si la CFI procure des avantages à travers une suppression voire un 

allégement des obligations fiscales, le principe de non aggravation prévoit qu’elle ne peut en 

aucune cas les alourdir ou en créer de nouvelles.  

On en conclut donc que si un Etat membre est libre de signer tout engagement international de 

par leur compétence attribuée par leur ordre juridique interne, l’effectivité de cet engagement 

international ne pourra se faire qu’à travers le respect des obligations communautaires 

auxquelles ils sont liés, comme le prévoit le contrôle opéré par la CJUE80. 

 

Les conditions d’application des CFI au niveau du droit européen étant présentées, il est 

néanmoins essentiel de souligner le principe de priorité du droit interne, qui exigera d’abord 

exige une analyse du droit national, qui ne sera écarté qu’en cas de double imposition, ce à 

travers le principe de primauté des CFI. 

Face à l’engouement que présente le Grand-Duché du Luxembourg, en tant que véritable 

vivier d’opportunités professionnelles, le nombre de frontaliers français, désireux de pourvoir 

à un meilleur niveau de revenu, et par là-même, s’expatriant le temps d’une journée au 

Luxembourg, s’est considérablement accru depuis une vingtaine d’années. Pour autant, la 

France et le Luxembourg ont très tôt conclu une convention fiscale, en vue de régler les 

éventuels disfonctionnements pouvant survenir en termes d’imposition, ce dans un esprit de 

construction européenne et marché commun.  

 

 

 

b) La convention fiscale Franco-Luxembourgeoise : 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Arrêt 11/08/1995, Wielockx, C-80/94, rec.p.I-2493, point 16 
80 Arrêt 14 décembre 2006, affaire Denkavit, 170/05.!!
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La CFI signée entre la France et le Luxembourg n’est pas nouvelle, car elle fût signée le 1e 

avril 1958, donc au sortir de la seconde guerre mondiale, et dans un esprit de reconstruction 

de l’Europe, et de paix entre les pays ayants subis la guerre.  

Cette convention s’inscrit donc dans la continuité de la CECA 81(Communauté européenne du 

charbon et de l'acier), qui créait une organisation internationale fondé sur le traité de Paris, 

entrait en vigueur le 23 juillet 1952. Elle n'existe plus depuis le 22 juillet 2002. 

Les deux pays ont donc été animés du désir, d’éviter les doubles impositions en matière 

d’impôts sur la fortune, et surtout en matière d’impôts sur le revenu. La question essentielle 

en matière de double imposition, est celle de l’Etat de résidence et Etat de la source de 

revenus. En effet, en général un état impose ses résidents, personnes physiques,  sur les 

revenus mondiaux,  quand il est l’Etat de résidence, mais également ses non-résidents sur 

leurs revenus de source nationale quand il est l’Etat de la source. Dès lors, la CFI intervient 

alors pour d’abord éliminer les doubles impositions dites juridiques, à savoir, le même revenu 

pour une même personne, imposé par deux Etats, ensuite pour préciser pour chaque type de 

revenu quel Etat va disposer du droit d’imposer. 

Dans cette convention, on retrouve quelques précisions apportées, afin que les administrations 

fiscales respectives, puissent dans le respect de la convention, imposer le contribuable 

résident dans un Etat.  

Selon l’article 2 de cette convention, le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de 

la résidence normale, entendue dans le sens de foyer permanent d’habitation, ou, à défaut, au 

lieu de séjour principal. Au niveau des personnes morales, le domicile fiscal est au lieu du 

centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un, ni dans 

l’autre des Etats contractants au lieu de leur siège. 

Il convient de faire une distinction sur le régime fiscal des deux Etats en matière de la notion 

de résidence. Selon l’article 4-B du CGI82, une personne physique est considérée comme 

résidente en France, si l’une quatre conditions précisées à l’article 4-B est remplie, à savoir la 

notion de foyer fiscal, qui sera généralement la résidence habituelle du contribuable, ou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 L'objectif est de « soutenir massivement les industries européennes du charbon et de l'acier 
pour leur permettre de se moderniser, d'optimiser leur production et de réduire leurs coûts, 
tout en prenant en charge l'amélioration des conditions de vie de leurs salariés et leur 
reclassement en cas de licenciement » 
82 
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticl
e=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid!
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éventuellement de la résidence habituelle de la famille. Ensuite on utilisera la notion de séjour 

principal qui  va déterminer les éléments de séjour du contribuable. Dès qu’il dépasse 183 

jours sur le territoire français, on considère qu’il a son domicile en France. 

A défaut, on tiendra compte d’une activité professionnelle : on va chercher tous les éléments 

pouvant prouver qu’il y a une activité professionnelle sur le territoire. 

Si on ne peut pas déterminer la notion de l’activité professionnelle, on la notion d’intérêts 

économiques du contribuable : on va déterminer où se trouve le centre de leurs intérêts 

économiques du contribuable. Au vu de ces différents critères, on va tenir compte de la 

situation concrète du contribuable pour savoir si le contribuable est rattaché en France ou non. 

Le régime luxembourgeois fixe la notion de résident luxembourgeois, par la combinaison des 

articles 2 et 156 de la LIR83 de 1967. Il est précisé à l’article 2 que les personnes physiques 

sont considérées comme contribuables résidents si elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour 

habituel au Grand-Duché, et que les personnes physiques sont considérées comme 

contribuables non-résidents si elles n’ont pas leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au 

Grand-Duché et si elles disposent de revenus indigènes au sens de l’article 156, qui en dresse 

une liste limitative.  

Il ressort de ce premier paragraphe de l’article 2, que deux notions coexistent pour déterminer 

si une personne est considérée comme résidente au Luxembourg. Une personne physique est 

considérée comme ayant son domicile fiscal au Grand-Duché de Luxembourg si elle y 

possède une habitation dans des conditions permettant de conclure qu’elle la conservera et 

qu’elle en fera usage. 

Une personne physique est considérée comme ayant son séjour habituel au Grand-Duché 

Luxembourg si elle y séjourne dans des circonstances qui font apparaître qu’elle y reste non 

seulement à titre passager. 

Le paragraphe 2 du même article précise que les contribuables résidents sont soumis à l’impôt 

sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène qu’étranger. On voit donc apparaitre une 

obligation fiscale illimitée pour les personnes considérées comme ayant leur résidence au 

Luxembourg. 

Par contre la fin de l’article 2 est intéressante, car elle précise la possibilité pour 

l’administration fiscal luxembourgeoise, d’imposer une personne considérée comme non-

résidente, mais dont la source de revenu est le Luxembourg : Les contribuables non-résidents 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83!Loi!d’impôt!sur!le!revenu!
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sont soumis à l’impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens 

de l’article 156 ci-après.  

On voit donc un exemple concret de risque de double imposition en comparant les droits 

internes français et luxembourgeois, et la CFI signée entre les deux pays répartit le pouvoir de 

collecte notamment pour les personnes physiques fiscale à travers son article 14 84qui dispose 

que les traitements, salaires, et autres rémunérations analogues, ne sont imposables que dans 

l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de revenus. Cette solution 

est également valable en ce qui concerne l’IR des revenus provenant de l’exercice d’une 

profession libérale (article 15). 

On retiendra un exemple du principe de non aggravation, ou plutôt devrait-on parler du rôle 

positif que remplissent les CFI. En effet, si l’on reprend les articles 16 et 17 de la CFI franco-

luxembourgeoise, les professeurs et membres du personnel enseignement de l’un de deux 

Etats contractants, qui tout comme la libre circulation des travailleurs les y autorisent,  se 

rendent sur le territoire de l’Etat contractant, en vue d’y professer, sont exemptés d’impôt sur 

le revenu pour la rémunération qu’ils perçoivent, ce dans une limite fixée à deux ans. Les 

étudiants et apprentis bénéficient de la même logique, car ils ne seront pas soumis à l’IR pour 

les subsides qu’ils pourraient percevoir par l’autre état, dans la cadre de leurs études ou de 

leurs formations professionnelles. 

On retrouve enfin aux articles 22 et 23 de la CFI, les dispositions relatives au système 

d’entraide voulu par la politique européenne, en matière fiscale. En effet, l’article 22 prévoit 

un système d’échange d’informations entre les deux pays, sous condition de réciprocité, et ne 

pouvant en aucun cas être interprétée pour les Etats contractant, comme une obligation de 

déroger à sa propre règlementation, ou contraire à sa souveraineté et à ses intérêts généraux. 

L’article 23 en revanche, serait amoindri face aux accords politiques récents les ayant été 

signées par certains Etats membres de l’Union européenne, y compris des Etats de la zone 

Schengen. Cet article dispose, que les Etats contractants doivent se prêter assistance, pour le 

recouvrement des impôts faisant l’objet de la Convention, mais également pour ce qui 

concerne les intérêts, frais, suppléments d’impôt, et amendes qui n’ont pas le caractère pénal. 

A ce effet, il convient de relever que depuis la Directive européenne du 25 octobre 201185, 

relative aux échanges d’informations en matière de délinquance routière, le France a conclu 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Modifié par l’article 7 de l’avenant du 8 septembre 1970. 
85 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:FR:PDF 
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en 2013, plusieurs conventions bilatérales, notamment avec l’Allemagne, la Belgique, le 

Luxembourg, l’Espagne ou bien encore la Suisse. Suivant la Suivant la Convention signée 

entre le Luxembourg et la France, un contrevenant au Code de la route de l’un des pays 

signataires, pourra être poursuivi dans son pays de résidence pour une infraction commise 

dans l’autre pays signataires, mais cela ne relève pour l’instant que du domaine 

contraventionnel. L’espace pénal européen se caractérise à l’heure actuel par des grandes 

disparités au niveau pénal, car le droit pénal est l’expression privilégiée de la puissance 

régalienne, dont les Etats membres de l’Union s’interdisent d’en confier un exercice même 

partiel, au législateur européen. Néanmoins, il s’agirait aujourd’hui, dans une époque où la 

criminalité notamment liée à l’évasion fiscale est devenue coutume dans certains pays aux 

régimes fiscaux avantageux, et parce que les transgressions y afférentes dépassent le cadre 

d’un seul Etat membre, mais également parce qu’il s’agit d’atteintes graves reconnues comme 

telles par l’ensemble des Etats de l’Union, de surmonter le pragmatisme et les démarches  

intergouvernementales et de définir un véritable espace pénal commun.  Une telle 

harmonisation contribuerait à maintenir le principe de confiance mutuelle prévu par les traités 

européens, en vue d’établir un espace de liberté, de sécurité et de justice. 

 

Les impôts présentent de nombreuses utilités mais, représentent aussi pour certains, des 

inconvénients. Souvent critiqués, ils sont indispensables au bon fonctionnement de l’Etat. 

Tout d'abord les impôts sont indispensables pour la réalisation d'investissement de l'État, mais 

assurent aussi les dépenses de l'État et des collectivités locales, les dépenses de 

fonctionnement des services publics, dont toutes les personnes résidentes d’un Etat profitent. 

Les impôts apparaissent comme un mal nécessaire, car c’est grâce à la collecte d’impôt que 

l’Etat peut faire fonctionner notamment les administrations, construire des réseaux routiers, 

assurer les prestations de santé, assurer le paiement des pensions et des allocations familiales, 

ou encore assurer la sécurité et le bien-être de tous à travers la force publique ou les services 

de secours. Il s’agit donc de trouver un juste équilibre entre une administration responsable au 

service des usagers et des usagers responsables envers l’intérêt général. 

En France et selon l’article 1er de la loi du 29 décembre 1976 applicable pour la première fois 

aux revenus au titre de l’année 1977 et codifié à l’article 4A du CGI, « les personnes qui ont 

en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble 

de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet 
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impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Cette loi de 1976 réformant les 

règles de territorialité de l’impôt sur le revenu sépare les personnes physiques quelle que soit 

leur nationalité, selon leur domiciliation fiscale définie à partir des critères, énumérés à 

l’article 4B du CGI, du foyer familial, du séjour principal, de l’exercice d’une profession, 

enfin du centre des intérêts économiques. Lorsque la personne peut être considérée comme 

fiscalement domiciliée en France, elle est soumise à une obligation fiscale illimitée, c'est-à-

dire qu’elle est assujettie à l’impôt sur le revenu, sur l’ensemble de ses revenus de source 

française et de source étrangère. En revanche, celle qui ne remplit aucune des 4 conditions 

légales pour pouvoir être considérée comme fiscalement domiciliée en France, est soumise à 

une obligation fiscale limitée. 

Au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la L.I.R de 2012,  les contribuables non-

résidents au Luxembourg, dans la mesure où ils tirent leurs revenus de source 

luxembourgeoise, sont soumis à une obligation fiscale limitée. 

II. Les systèmes d’imposition particulier à chaque état et les conséquences 

résultants de l’attribution des revenus fiscaux à l’un ou l’autre des pays : 

 

Si le choix opéré par les frontaliers de venir exercer leur activité professionnel au 

Luxembourg présente des avantages apparents en termes de revenus par rapport aux 

possibilités offertes par le marché de l’emploi, il convient de relativiser ces avantages. Enfin, 

cette fuite de revenus fiscaux pour la Lorraine, n’est pas sans influence sur la situation 

économique de la région. 

 

C. Des régimes d’imposition différents : 

 

Chaque résident est obligé de déclarer ses revenus mondiaux à l’administration fiscale de son 

pays. Il convient dès lors de présenter le régime d’imposition propre à la France et au 

Luxembourg, en ce qui concerne les salariés résidents et non-résidents, ainsi que les 

conséquences d’une appropriation des revenus fiscaux par chacun des états. La situation 

fiscale de chaque personne est définie par rapport à son domicile fiscal. 

 

a) L’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la relation Luxembourgo-

Française : 
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La question est axée sur l’imposition des revenus des résidents luxembourgeois, venant 

exercer une activité professionnelle en France. 

L’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) est un impôt français mis en place 

durant la Première Guerre mondiale (par deux lois : l'une de 1914, l'autre de 1917) pour 

moderniser le système fiscal de l'État, et ainsi faire face aux dépenses engendrées par la 

guerre. Il subira de nombreuses modifications par la suite. Son adoption a conduit à la 

suppression de l'impôt sur les portes et fenêtres en 1926. La première question importante en 

matière d’IR, est la délimitation du territoire français en matière de fiscalité. Il s’étend comme 

suit : la France continentale, la Corse, les îles du littoral, les départements d’outre-mer, (la 

Guadeloupe, Martinique, Réunion), et enfin le plateau continental. 

 

Selon l’article 4-A du CGI86, deux catégories de personnes physiques sont imposables à l’IR. 

On distingue celles ayant leur domicile fiscal en France, qui sont imposables sur l’intégralité 

de leurs revenus de source française et étrangère, et celles n’ayant pas leur domicile fiscal en 

France et imposable uniquement sur leurs revenus de source française. 

Pour déterminer si une personne est soumise à l’impôt sur ses revenus en France, le 

législateur a prévu certains critères que l’on retrouve à l’article 4-B du CGI87. Selon cet 

article, un contribuable est fiscalement domicilié en France s’il répond à l’un des 3 critères 

établis. Il s’agit d’abord d’un critère d’ordre personnel. En effet, il s’agit de prouver qu’une 

personne a soit son foyer fiscal en France, c’est-à-dire le lieu où il réside habituellement ou le 

lieu où séjourne habituellement sa famille. En effet, les personnes mariées ou liées par pacs 

sont soumises à une imposition commune pour les revenus du foyer (revenu de chaque époux 

ou pacsé & les revenus des enfants à charge). Les époux séparés de biens et n’habitant pas 

ensemble sont imposés séparément.  

A défaut, on retient le lieu de son séjour principal en France, critère qui sera rempli si la 

personne réside plus de 183 jours en France au cours d’une année.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticl
e=LEGIARTI000006302200&dateTexte=&categorieLien=cid 
87 
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A5BA32A89DE436D8A904501D8
9DA786C.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006302201&cidTexte=LEGITEXT00000606
9577&dateTexte=20140315&categorieLien=id&oldAction=!
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A défaut on retrouve le critère professionnel, par lequel on recherche si une personne exerce 

en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que cette activité soit exercée 

à titre accessoire. Il faut que la personne consacre le plus clair de son temps à une activité 

dans un pays. On s’attache à la quantité et non la rémunération, en cas d’activités multiples, la 

personne sera considérée comme domiciliée en France, s’il y exerce son activité principale. 

En effet, il a été jugé 88qu’en cas de pluralité d’activité ou de sources de revenus le centre des 

intérêts économiques se tient là où l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus.  

Une personne physique pourra être soumise à une imposition différente, en fonction de 

l’activité exercée, et donc en fonction de la catégorie de revenu concerné. Il existe plusieurs 

catégories de revenus qu’il convient d’expliquer, mais aussi des conditions d’exercer des 

différentes activités. 

La catégorie des traitements et salaires, concerne le revenu des professionnels, qui n’exercent 

pas leurs activités de manière indépendante. Il existe donc un lien de dépendance, qui va être 

caractérisé par un contrat de travail. Selon le droit du travail, le lien de subordination et donc 

de dépendance à l’égard d’un employeur sa caractérise par un faisceau d’indice tels que les 

conditions d’emploi, la fixation des horaires, le lieu d’exercice de sa profession ou encore une 

liberté d’agir dans ses rapports avec la clientèle. 

La catégorie des bénéfices non-commerciaux  (BCN) précisés à l’article 9289 du CGI, sont 

ceux issus des revenus des professions libérales, qui sont les activités dans lesquelles l’aspect 

intellectuel est prépondérant, tel que l’activité d’avocat, de médecin, de notaire, de huissier de 

justice etc…qui sont toutes des activités exercées en tout indépendance.  

L’article 3490 du CGI,  précise la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 

Pour être rattachée à cette catégorie, il faut que l’activité exercée soit relative à une profession 

industrielle, commerciale, artisanale. Mais il faut aussi qu’elle soit exercée de manière 

indépendante. Les activités relevant de l’article 34 du CGI sont soumises à des conditions de 

validité tenant à la nature de la profession mais aussi aux conditions d’exercice de l’activité. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 CE, arrêt du 27 janvier 2010,  n°294784  
89 
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticl
e=LEGIARTI000006307139&dateTexte=&categorieLien=cid 
90 
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticl
e=LEGIARTI000006302249&dateTexte=&categorieLien=cid 
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En effet, la jurisprudence91 du Conseil d’Etat  a précisée qu’est « une activité commerciale, 

l’exercice à titre professionnel, d’opérations ayant le caractère d’acte de commerce au sens 

de l’article L 110-1 du Code de commerce ». Il s’agit donc des opérations d’achat en vue de 

revente de biens meubles, immeubles, y compris l’opération d’intermédiaire, des locations des 

biens meubles ou immeubles, du transport de ces biens meubles, toutes les opérations 

bancaires, et enfin les opérations relatives aux marchands de biens. 

L’activité industrielle quant à elle, se caractérise par l’importance des moyens mis en œuvre, 

notamment l’importance de travaux encore les moyens financiers. Enfin, dans les professions 

artisanales, c’est l’activité manuelle qui va être déterminante, activité acquise suite à un 

apprentissage. On constate donc que l’apport humain est primordial dans la réalisation et la 

vente du produit. Il convient néanmoins de préciser que ces activités sont soumises à certaines 

conditions d’exercice pour relever de cette même catégorie. 

On relève essentiellement trois conditions. La première précise que l’activité doit être exercée 

à titre professionnel, c’est-à-dire marqué par une qualité d’habitude. La profession doit être 

exercée de manière habituelle et répétée, tel que le précise également l’article L 121-1 Code 

du commerce.   

Ensuite l’activité doit être exercée pour le compte du contribuable, c’est à dire qu’il faut une 

absence de lien de dépendance dans l’exercice de l’activité. L’activité doit être exercée de 

manière totalement libre et autonome  dans son exécution. 

Enfin, il faut que l’activité soit exercée dans un but lucratif, c’est-à-dire avec une intention 

spéculative.  

A défaut, on recherchera le critère d’ordre économique, qui est le fait pour personne d’avoir 

en France le centre de ses intérêts économiques, tel que ses comptes en banque, sa tenue de 

comptabilité, etc... La notion d’exercice d’une profession, n’entrant pas en compte dans ce 

dernier critère. 

Donc un résident luxembourgeois, qui exerce l’une des activités précisées à l’article 4-B du 

CGI, dans les conditions d’exercice prévues sera imposé sur le territoire français. C’est aussi, 

ce que reprendre la convention fiscale signée entre les deux pays, qui précise en son article 14 

que « … les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que 

dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. » 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 CE le 29/4/2002 : n°234133!
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On constate une analyse à spectre large de l’administration fiscale, qui dans sa recherche 

d’imposition des non-résidents, ne se base pas uniquement sur une notion de résidence sur le 

territoire français. En effet, on constate qu’à l’étude de la jurisprudence, l’administration 

fiscale a interprété très largement les trois critères exposés avant. Pour ce qui concerne la 

notion de séjour principal, qui est basée sur une condition de présence de 183 jours minimum 

sur le territoire français, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que la propriété d’un 

bien immeuble ou sa location en vue d’y résider, n’était pas le seul critère, car a été assimilé 

comme résident sur le territoire, un contribuable qui avait séjourné à l'hôtel, pendant plus de 

six mois92, ce indifféremment de la qualité de salarié ou non du contribuable, en admettant 

l’imposition d’un étudiant93. 

La notion de durée de séjour de plus de six mois, au cours d'une même année n’est pas 

absolue. Le Conseil d'État s'est en effet abstenu d’une application stricte de ce critère, lorsque 

les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France, le lieu de 

son séjour principal et notamment dans le cas où au cours des années considérées, l'intéressé 

avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués 

dans différents pays94. 

Le critère le plus efficace pour imposer un non-résident sur le territoire français, seront les 

critères professionnels et celui des intérêts économiques. Concernant ce dernier critère, on 

trouve également une jurisprudence importante, permettant de soumettre des contribuables 

non-résidents à l’IR en France. Selon la doctrine administrative, le centre des intérêts 

économiques et celui où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils 

possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens. Mais cela peut 

également être le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou 

d'où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus. Il a été jugé 

que doit être considéré comme résident le territoire français, un étranger qui a disposé en 

France de comptes bancaires approvisionnés95, ou qui effectué d'importants apports en 

compte courant dans une galerie de tableaux parisienne dont son épouse était gérante, tout 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 CE, arrêt du 17 juin 1946, n° 59353 
93 CE, arrêt du 4 juillet 1984, n° 33800 
94 CE, arrêt du 19 novembre 1969, n° 75925 
95 CE, arrêt du 25 janvier 1978, n° 95424 
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en procédant à divers placements d'argent, notamment sous forme d'achats de biens 

immobiliers96.  

L’article 4-B du CGI est un corollaire de l’article 164 B du CGI, issu de la loi du 30 décembre 

2009 97- art. 22 (V), qui a élargi de façon considérable la définition de revenu de source 

française. Néanmoins, cette définition donnée par l’article 164  B du CGI, n’est applicable 

qu’en l’absence d’une convention fiscale internationale. Il convient dans un premier temps de 

préciser que l’article 164 B du CGI dresse une liste énumérative des revenus de source 

française en fonction des deux critères généraux, qui sont, selon l’article 164 B I d’abord, la 

localisation en en France des biens, des droits ou de l’activité générateurs du revenu, et selon 

le II ensuite, le domicile ou établissement en France du débiteur des revenus. On constate 

donc que en principe, l’administration fiscale est en droit d’imposer un contribuable domicilié 

hors de France sont, à raison de leurs seuls revenus de source française98. 

Il est opportun d’énumérer les revenus de source française prévu par l’article 164 B du CGI, 

qui va permettre une classification de ces revenus : 

a) Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles  

b) Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en 

France ;  

c) Les revenus d'exploitations sises en France  

d) Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou 

d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;  

e) Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à 

l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des 

immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts 

de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et 

droits ;  

f) Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150 0 A et résultant de la cession de droits 

sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son 

conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société 

soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 p. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 CE, arrêt du 7 décembre 1983, n° 21213 
97 La loi  n°2009-1674 
98 BOI-IR-DOMIC-10-10!
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100 de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années 

[application à compter du 1er janv. 2000] ;  

g) Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant 

à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.  

Il. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des 

revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :  

a) Les pensions et rentes viagères;  

b) Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, 

ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623 1 à 

L. 623 35 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la 

propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;  

c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en 

France.  

 
On distingue classiquement deux catégories de revenus, dont la France est leur source. En 

effet, selon la première partie de l’article 164 B, on distingue les revenus dont l’origine 

matérielle est en France (biens ou des droits situés en France, ou à une activité exercée en 

France), des revenus dont l’origine est personnelle (un débiteur domicilié ou établi en 

France). 

L’assujettissement d’une personne non domiciliée en France, est donc justifié par l’existence 

de revenus de source française. 

L'impôt sur le revenu dû par les personnes non domiciliées en France est, en principe, établi et 

recouvré par voie de rôle99. Cependant, certains revenus de source française perçus par les 

personnes non-domiciliées en France doivent donner lieu, lors de leur réalisation ou de leur 

versement, à une retenue à la source ou à un prélèvement.  

On appelle retenue à la source la technique consistant à obliger le débiteur d'une somme qui 

est imposable chez le contribuable à opérer sur celle-ci une retenue qu'il versera lui-même au 

fisc.  

Cette retenue représente généralement un acompte, qui s'impute sur l'impôt global dont le 

contribuable sera redevable au titre de cette année. Parfois, la somme retenue libère 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Rôle désigne une liste de contribuables redevables d'un impôt déterminé. "Recouvrement 
par voie de rôle" désigne ainsi le fait qu'une liste de contribuables est établie préalablement au 
recouvrement de l'impôt. 
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définitivement le contribuable, on parle alors de « prélèvement libératoire ». Ces retenues ou 

prélèvements s'appliquent à des revenus variés, susceptibles d'être perçus aussi bien par des 

sociétés étrangères que par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile en France. Une 

classification peut être établie selon que ces prélèvements affectent les revenus tirés du 

travail, ou provenant de la détention de capitaux mobiliers ou encore tirés de la cession de 

biens mobiliers ou immobiliers. 

  

En effet, l'article 182 B du CGI 100prévoit l'application d'une retenue à la source sur certains 

revenus non salariaux et assimilés payés par un débiteur exerçant une activité en France à des 

personnes (ou sociétés) relevant de l'IR (ou de l'IS), qui n'ont pas dans ce pays d'installation 

professionnelle permanente.  Néanmoins, cette retenue n’est applicable que si trois conditions 

sont reprises de façon simultanée.  

a) Il faut tout d’abord, que le débiteur des sommes concernées exerce une activité en 

France. Il convient de préciser sur ce point que l’article 182 B dans sa rédaction 

antérieure à la loi de finances pour 1990, visait les sommes ou produits payés par un 

débiteur « établi » en France. On constate donc que le  changement opéré par le 

législateur qui substitué le critère de « l'exercice d'une activité en France » à celui de 

son établissement dans ce pays. La volonté législative était donc clairement destinée à 

élargir le dispositif de taxation, qui peut désormais intéresser un débiteur n'ayant en 

France ni domicilie, ni siège, ni établissement stable.  

b) Les sommes sont versées à un bénéficiaire (personne physique, société ou autre 

personne morale) relevant de l'IR (ou de l'IS) et n'ayant pas en France d'installation 

professionnelle permanente. La doctrine administrative ici aussi optait pour un 

élargissement des critères permettant d’imposer un contribuable non résident en 

France, car l'Administration admettait qu'il y a installation professionnelle en France 

lorsque le contribuable y dispose d'un local aménagé en vue de l'exercice de sa 

profession, même si ce local n'est pas spécialement adapté à cette profession. 

L'installation est réputée permanente, dès lors que, suffisamment connue de la 

clientèle, elle sert à l'accomplissement périodique, à intervalles réguliers ou à des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006303112&cidTexte
=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19970410 
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époques fixes, des actes professionnels101. Cette doctrine est à mettre en parallèle avec 

l’article 15 de la convention fiscale signée entre les deux pays, qui prévoit que les 

revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une manière générale, 

tous revenus du travail …sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité 

personnelle…que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat. Le point 5 du même 

article prévoit une exception quant à la notion de point d’attache, car il dispose que les 

revenus provenant de l'activité professionnelle indépendante exercée dans l'un des 

deux Etats par les artistes, dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi que par les 

chefs d'orchestre et les musiciens y sont imposables, même si cette activité n'a pas de 

point d'attache fixe dans ledit Etat. 

c) Il s'agit de sommes entrant dans l'une des catégories énumérées par l'article 182 B 

CGI.  

 

Dans les cas où les trois conditions énoncées ci-dessus sont remplies, le débiteur est tenu 

d'opérer, lors du versement des sommes, une retenue à la source et de verser à la recette des 

impôts, le montant de cette retenue. La base imposable de la retenue est constituée par le 

montant brut, hors TVA, des sommes payées. Aucune déduction n'est à pratiquer même à titre 

de frais professionnels. Ce versement sera accompagné d'une déclaration n° 2494 faisant 

apparaître, le montant brut des sommes soumises à retenue, le taux et le montant de cette 

retenue.  

 

Une retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source 

française servies à des personnes qui ne sont pas domiciliées en France, a été institué par la loi 

du 29 décembre 1976, désormais codifié à l’article 182 A du CGI. On y trouve également des 

conditions d’application, ainsi que les taux applicables. En application de l’article 182 B du 

CGI, il y aura retenue à la source lorsque les traitements et salaires proviennent d'une activité 

professionnelle salariée exercée en France, ou lorsque les pensions et rentes viagères sont 

versées par un débiteur établi en France. 

Les taux de retenue sont progressifs en fonctions de montant des revenus, mais ne pouvant 

être supérieur à 25%. En effet, la base de cette retenue est constituée par le montant net des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 DB, 5B-7124, n°51, 15 mars 1992!
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sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le 

revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.  

Néanmoins, à ce principe existe des exceptions, qui découlent de l’existence de conventions 

fiscales internationales. En effet, la convention fiscale signée entre le Luxembourg et la 

France prévoit en son article 13, que les pensions privées et les rentes viagères provenant d'un 

des Etats contractants et payées à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre Etat 

sont exemptées d'impôt dans le premier Etat. 

En ce qui concerne les traitements et  salaires, en principe, les salariés non-résidents qui 

exercent une activité en France y sont imposables sur les rémunérations correspondant à cette 

activité. Mais le principe de priorité ne vaut qu’à défaut de conventions internationales 

instituant un régime plus favorable.  

Conformément aux articles 14 et 15 de la CFI du 1er avril 1985, modifiée en 2006, aucune 

retenue à la source (en France) ne sera opérée, si les conditions définissant la mission 

temporaire sont simultanément remplies :  

a) Un séjour en France n'excédant pas la durée indiquée par la convention, à savoir 183 

jours sur l’année écoulée 

b) Si les rémunérations payées par un employeur non-résident de France.  

 
 
Viennent enfin deux types de revenus qui sont plus enclin à représenter les retenues effectuées 

par l’administration fiscale envers le contribuable luxembourgeois. Il s’agit des retenues à la 

source affectant les revenus provenant de la détention de capitaux mobiliers, et celles 

affectant les revenus tirés de la cession de biens mobiliers ou immobiliers. 

La détention de capitaux mobiliers proviennent des valeurs mobilières possédées par le 

contribuable telles que des actions, parts de sociétés de capitaux, obligations, bons de 

capitalisation, contrats d'assurance-vie…et ne peuvent pas être confondus avec les plus-values 

mobilières encaissées par le contribuable lors de la cession de ces mêmes valeurs.  

La retenue de capitaux mobiliers peut toucher les dividendes et autres revenus distribués ainsi 

que les produits de placements à revenu fixe. Selon l’article 119bis-2 du CGI102, on trouve 

une retenue à la source de revenus de valeurs mobilières émises en France, lorsque le produit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&id
Article=LEGIARTI000006307271&dateTexte=&categorieLien=cid 
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est distribué à des personnes physiques n’ayant pas de domicile fiscal en France, ou morales 

n’ayant pas leur siège en France. 

On distingue essentiellement les dividendes versés par les sociétés soumises à l'IS aux 

détenteurs de leur capital et peuvent varier d'une année à l'autre, les produits « exonérés ». Il 

s'agit des intérêts versés par les supports visés par la loi : livrets A et assimilés, plan et compte 

d'épargne-logement, etc...et enfin les produits des placements à revenu fixe (obligations, 

livrets d'épargne, de bons de caisse, etc…) 

Conformément à l’article 111 du CGI103, la retenue à la source ne s'applique, notamment pas 

aux sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés 

interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, aux sommes ou valeurs attribuées aux 

porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts, ou encore aux 

rémunérations et avantages occultes. 

Néanmoins, et comme précédemment le principe connait des exceptions mises en exergue par 

les CFI. Comme le précise l’article 8 de la CFI de 2006, les dividendes payés par une société 

qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal 

dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Donc si un contribuable 

luxembourgeois a souscris à  des placements financiers en France, relevant de la catégorie de 

capitaux mobiliers avec une société établie en France, mais que le contribuable 

luxembourgeois est résident au Luxembourg, les dividendes, seront imposées au 

Luxembourg. 

En ce qui concerne les revenus tirés de la cession de biens immobiliers. La situation est réglée 

par l’article 3 de la CFI, qui prévoit que les revenus des biens immobiliers et de leurs 

accessoires…ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés. Il faut donc s’en 

remettre au droit interne français. On retrouve cette notion de revenus à l’article 244 bis A 
104du CGI, qui les définit comme des plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel 

par des personnes non domiciliées en France. Il y est précisé que les personnes physiques non 

fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B…sont soumis à un prélèvement d'un 

tiers sur les plus-values résultant de la cession. On constate donc que ce régime de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&id
Article=LEGIARTI000006307236&dateTexte=&categorieLien=cid 
104 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&id
Article=LEGIARTI000006309185&dateTexte=&categorieLien=cid 
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prélèvement est applicable aux personnes physiques non domiciliées en France (ainsi qu'aux 

sociétés ou organismes dont le siège social est situé à l'étranger), et frappe les profits 

provenant de la cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis situés en France, de 

droits immobiliers. 

Mais ce droit reconnu à l’administration fiscale a été récemment remis en question par la 

Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 29 janvier 2013105, laquelle se 

prononçait sur un recours intenté par la Société Civile Immobilière Saint-Etienne  tendant à 

reconnaître discriminatoire, le taux majoré d’imposition des plus-values immobilières 

réalisées par les non-résidents. Les juges confirment par leur dixième considérant une 

jurisprudence latente 106selon laquelle, l'imposition des plus-values immobilières des résidents 

des Etats tiers à l'Union européenne et à l’Espace économique européen prévue à l'article 244 

bis A du CGI, est discriminatoire et contraire au principe de libre circulation des capitaux 

entre les Etats membres et les Etats tiers  prévu à l’ancien article 56 du traité CE, devenu 

l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

 

Aujourd’hui en France et selon le principe européen de libre circulation des capitaux, qui est 

au cœur du marché unique, dont il constitue l’une des « quatre libertés », permettant aux 

citoyens d’effectuer de nombreuses opérations à l’étranger, il est possible de demander le 

remboursement de la majoration d’imposition, pour les associés de SCI établis dans un autre 

Etats tiers à l’UE et à l’EEE. On ne manque pas de noter que cette décision favorable ne 

concerne pour l’instant que les sociétés ayant procédées à la vente d’un bien immobilier, la 

justice administrative ne manquera de devoir s’exprimer  dans un avenir plus ou moins 

proche,  sur la question de la cession de biens immobiliers effectués par des personnes 

physiques, et du principe de discrimination au regard de la libre circulation des capitaux. 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000027344761&fastReqId=346037033&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affi
chJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027344761&fastReqId
=346037033&fastPos=1 
106 TA Montreuil, 8 décembre 2011, n°1104045!
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b) L’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la relation Franco-

Luxembourgeoise : 

 

L'impôt sur le revenu des personnes physiques est un impôt personnel parce qu'on tient 

compte de la situation personnelle, de l'état civil, de la faculté contributive, c'est-à-dire de 

l'aptitude à contribuer au financement des dépenses publiques, du contribuable lors de la 

détermination de l'impôt. Une personne physique est considérée comme résidente fiscale sur 

le sol luxembourgeois, si elle maintient son séjour habituel au Luxembourg, qui comme en 

France nécessite une présence supérieure à 183 jours, ou son domicile. Le domicile est réputé 

être effectif si une personne possède ou jouit d’une habitation dans une but de conserver ce 

dernier et de l’occuper. La résidence fiscale prend effet au 1er jour de présence sur le territoire 

luxembourgeois. On constate donc que la portée de l’IRPP dépend de la résidence fiscale du 

contribuable.  A cet effet, les résidents luxembourgeois ont une obligation fiscal illimitée, 

donc sur leurs revenus mondiaux. A contrario, les contribuables non-résidents sont ceux qui 

n’ont pas de résidence sur le territoire luxembourgeois, ce qui est le cas des frontaliers venant 

de France, pour exercer une activité professionnelle au Luxembourg. Profitant de revenus de 

source luxembourgeoise, ils sont tenus à des obligations fiscales limitées. Le régime fiscal des 

non-résidents présente des particularités qui sont relatives au mode de calcul de l’assiette, 

ainsi que dans les éléments pris en compte dans l’orbite fiscal luxembourgeois. 

Pour pouvoir imposer le revenu des travailleurs non-résidents, une pluralité de critères 

existent, afin d’éviter que de la matière fiscale échappe à l’impôt. Les règles relatives à 

l’imposition des non-résidents se trouvent essentiellement aux articles 156107 et 157 de la loi 

concernant l’impôt sur les revenu (LIR), dont l’origine date du 4 décembre 1967, et dont la 

dernière réforme fût mise en œuvre le 1 er janvier 2013. 

Il convient de préciser le mode de détermination des revenus imposables des c. Les règles de 

détermination  de l’attribution des non-résidents dans différentes catégories de revenu, est 

calquée sur ceux des résidents en raison d’un renvoi à l’article 156 LIR, qui s’il ne traite que 

des résidents, prévoit que la détermination des revenus catégoriels est en orbicole la même, 

aussi bien pour les résidents que les non-résidents. Tout comme dans le système de 

rattachement au territoire français, le système fiscal luxembourgeois dispose également d’une 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.impotsdirects.public.lu/legislation/LIR/Loi_modifi__e_du_4_d__cembre_1967_c
oncernant_l_imp__t_sur_le_revenu_-_texte_coordonn___au_1er_janvier_2011.pdf!
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multitude de critères de rattachement en vue de retenir de la matière fiscal, en vue du 

paiement de l’impôt. On est y retrouve quatre critères déterminants. 

Au Luxembourg, pour prendre en considération l’imposition sur le revenu d’une personne 

physique, on applique un premier critère qu’est celui du lieu de l’exercice de l’activité. Au vu 

de ce critère, un revenu est imposable du fait que le Luxembourg est la source de l’activité 

exercée. 

A ce critère s’ajoute celui du lieu de la mise en valeur de l’activité. Ce critère précise bien la 

politique fiscale en matière d’IR, car il est considéré que le résultat de l’activité 

professionnelle est directement lié à l’économie nationale. Le fait de pourvoir aux recettes de 

l’état est considéré comme une mise en valeur de l’activité réalisée au Luxembourg.  

On retrouve ensuite un critère qui trouve essentiellement son application dans le cadre de 

biens immeubles, car le critère du lieu de situation des biens, permet de soumettre les revenus 

à l’impôt luxembourgeois, car ceux-ci proviennent de biens situés sur le territoire 

luxembourgeois. Enfin, le dernier critère qu’est celui de la situation géographique du débiteur 

du revenu, marque la volonté du législateur d’imposer tout revenu d’un non-résident, dont la 

source est le territoire luxembourgeois.  

Les revenus dits de source luxembourgeoise, sont limitativement énoncés dans l’article 156 

de la LIR, qui prévoit que « les personnes physiques qualifiées de non-résidentes ne sont 

imposables au Luxembourg qu’à raison de leurs revenus indigènes ». Cela vise notamment, 

dans la plupart des cas, les revenus de leur fortune immobilière luxembourgeoise ainsi que 

leurs revenus professionnels ou commerciaux d’origine luxembourgeoise. 

Un non-résident exerçant une activité industrielle ou commerciale au Luxembourg, sera 

imposable en vertu et selon l’article 156 n° 1 LIR, qui prévoit que le revenu réalisé sur le 

territoire luxembourgeois, sera imposable s’il « est directement réalisé directement ou 

indirectement par un établissement stable ou par un représentant permanent au Luxembourg, 

à l’exception  de l’activité de négociant en gros, commissionnaire, ou représentant de 

commerce indépendant ». On retient donc qu’une société dirigée par un non-résident, ayant 

pour but une activité commerciale ou industrielle, sera imposable soit en raison d’un 

établissement stable ou d’un représentant permanent.  

La notion de représentant permanent, exige que l’activité soit exercée en toute indépendance, 

donc libre de tout lien de subordination qui caractérise la relation employeur-salarié. 
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La notion d’établissement stable est précisée à l’article 16 108de la loi d’adaptation fiscale 

(LAF)- Steueranpassung dans sa version originale- qui en son al. 1er la définit comme « tout 

emplacement fixe servant à l’exploitation de l’entreprise ». La liste d’exemples prévus au 2ème 

al. permet de dégager les critères cumulatifs nécessaires à la qualification d’établissement 

stable telle qu’une (1) installation matérielle, (2) établie en un lieu précis et présentant un 

caractère de permanence, (3) devant se trouver à la disposition de l’employeur, (4) dont 

l’activité doit être exercée à travers cette infrastructure. 

Néanmoins, le cas le plus représentatif des revenus des travailleurs frontaliers au 

Luxembourg, est le revenu net provenant d’une activité salariée, exercée pour le compte d’un 

employeur. Le code du travail luxembourgeois ne donnant pas de définition du contrat de 

travail, les tribunaux ont été amenés à préciser cette notion.  La jurisprudence nous donne une 

définition du contrat de travail: « Le contrat de travail est la convention par laquelle une 

personne s’engage à mettre son activité au service d’une autre sous la subordination de 

laquelle elle se place moyennant rémunération. » 

Au Luxembourg, tout salarié résident ou non-résident est catégorisé dans une classe d’impôt, 

qui varie en fonction, de son âge et de sa situation familiale. On retrouve ainsi trois grandes 

classes d’imposition, dont le taux varie : 

- Classe 1 : imposition de 33% 

- Classe 1a : imposition de 21% 

- Classe 2 : imposition de 15%'

Il convient d’expliquer les caractéristiques prises en compte pour classer un non-résident 

salarié ou pensionné,  dans l’une ou l’autre classe d’imposition, 

1. Sont rangés dans la classe d'impôt « 1a », les contribuables non-résidents suivants: 

- les personnes mariées, ne vivant pas en fait séparés, dont l'un des deux époux réalise un  

revenu professionnel au Grand-Duché de Luxembourg, 

- les personnes veuves, 

- les personnes bénéficiant d'une modération d'impôt pour enfant soit sous forme de boni 

pour enfant, soit sous forme de dégrèvement fiscal  

- les personnes ayant terminé leur 64e année au début de l'année d'imposition. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2. Sont rangés dans la classe d'impôt « 2 » les contribuables non-résidents : 

- mariés, ne vivant pas en fait séparés, ainsi que - à partir de 2008 - les partenaires imposés 

collectivement 

- si plus de 50% des revenus professionnels de leur ménage proviennent du Grand-Duché 

de Luxembourg et y sont imposés. 

Si les deux époux réalisent des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, l'octroi 

de la classe d'impôt 2 entraîne leur imposition collective. 

 

 

3. Sont rangés dans la classe d'impôt « 2 » les contribuables non-résidents : 

o dont le mariage a été dissous par décès au cours des 3 années précédant l'année 

d'imposition, 

o divorcés, séparés de corps ou séparés de fait en vertu d'une dispense de la loi 

ou de l'autorité judiciaire au cours des 3 années précédant l'année d'imposition. 

Afin d’en simplifier la compréhension, on peut en retenir la synthèse suivante : 

Statut < 64 ans au 1er 
janvier 2008 

> 65 ans au 1er 
janvier 2008 

Célibataire 1 1a 

Marié et <50% des revenus professionnels du 
ménage en provenance du Luxembourg 

1a 1a 

Marié et >50% des revenus professionnels du 
ménage en provenance du Luxembourg 

2 2 

Marié et chaque conjoint perçoit un revenu 
professionnel au Luxembourg 

2 2 

Divorcé(e) ou séparé(e) de <3ans 2 2 
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Divorcé(e) ou séparé(e) de >3ans 1 1a 

Veuf / Veuve de <3ans 2 2 

Veuf / Veuve de >3ans 1a 1a 

 

 

Le régime fiscal luxembourgeois prévoit deux modes d’imposition, que sont l’imposition par 

voie d’assiette, et l’imposition par retenue à la source. 

L’occupation d’une activité salariée donne lieu à une imposition par retenue à la source. 

Dans ce cas, l'employeur, la caisse de pension et la banque sont censés retenir, en fonction 

d'un barème, respectivement en fonction d'un taux déterminé, l'impôt et de le verser à 

l'administration des contributions. 

L'imposition par voie d'assiette, est une imposition sur la base d'une déclaration, qui au 

Luxembourg, n’est obligatoire qu’à parti d’un certain montant de revenus. Dans cette 

hypothèse, l'impôt sur le revenu est perçu sur la base de la déclaration du contribuable, par 

laquelle l'administration fiscale va fixer l'impôt annuel.  

La déclaration d’impôt est obligatoire dans les cas suivants : 

- Lorsque le revenu imposable annuel est supérieur 58 000 € 

- Lorsque le revenu imposable annuel est supérieur 31 000 € et cumul de plusieurs 

salaires ou pensions en classe 1 et 2 

- Lorsque le revenu imposable annuel est supérieur 25 000 € et cumul de plusieurs 

salaires ou pensions en classe 1a 

- Lorsque qu’une contribuable dispose d’autres revenus est supérieurs 600 € ou absence 

de retenue d’impôt à la source 

- Invitation formelle à déposer une déclaration 

 

En ce qui concerne la retenue par voie d’assiette, faisant suite à une déclaration du 

contribuable, le principe d’équité et d’efficacité voulue par la politique fiscale menée au 

Luxembourg, prévoit que le tarif en matière d’IRPP est basé sur le principe de la capacité 

contributive de chacun, en appliquant une pression fiscale ajustée à la situation du 

contribuable. On dira alors que l’impôt devient progressif, car le taux d’imposition croît 
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proportionnellement avec la masse de revenus déclarés. Ce taux qui est indexé d’un certain 

pourcentage supplémentaire à chaque tranche supplémentaire déclaré, varie de 0% pour la 

tranche de revenu inférieure à 11.265 euros, 28% pour la tranche de revenu comprise entre 

30.345 et 32.253 euros à 40% pour la tranche de revenu dépassant 100.000 euros. 

Si la déclaration d’IRPP n’est pas toujours obligatoire, elle peut s’avérer bénéfique pour le 

salarié, qui va pouvoir bénéficier de certains abattements par voie de modération d’impôt. 

Pour pouvoir déterminer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il faut d'abord 

connaître  la base de l'impôt, ensuite, on applique le barème à cette base. Cette base 

d'imposition, qui cadre avec l’année civile,  est constituée par le Revenu Imposable Ajusté 

(RIA) réalisé par le contribuable pendant l'année d'imposition.  

 

 

Le RIA est déterminé à l'aide de la formule suivante : 

Revenus nets des différentes catégories  

- Déduction des dépenses d'exploitation : frais d’obtentions, exemptions et   

  compte tenu des limites d'imposition  

- Abattement agricole  

- Abattement commercial  

- Abattement de cession ou de cessation  

= Revenus nets ajustés 

- Dépenses spéciales  

= Revenu imposable 

- Abattement pour charges extraordinaires  

- Abattement monoparental 

- Abattement compensatoire pour salariés  

- Abattement extra-professionnel  

- Abattement de retraite  

- Franchise et abattement selon article 153  

= Revenu imposable ajusté  

- Revenus extraordinaires  

= Revenu à imposer suivant barème 
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Les deux types d’imposition ayant été présentées, il convient de présenter un comparatif 

chiffré dans le cadre d’une activité salariée, au Luxembourg et en France, au niveau des couts 

que représente un salarié à l‘employeur lors de son engagement et tout au long du contrat de 

travail, notamment en ce qui concerne les coûts de sécurité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

Part employeur Part assuré Branche 

LUXEMBOURG109 Ouvrier Employé Ouvrier Employé 

Assurance maladie 5,05% 2,80% 5,05% 2,80% 

Assurance pension 8% 8% 8% 8% 

Santé au travail 0,11% 0,11%     

Assurance accident de 0,44% à 6% de 0,44% à 6%     

Total de 13,6% à 19,6% de 10,91% à 16,91% 13,05% 10,80% 

                Il faut rajouter à ce taux l’assurance  dépendance (1.4%)110 

Le plafond maximum de cotisation annuelle est de 94 216.80 €. 

 

Cotisations  Branche 

FRANCE Employeur Assuré 

Assurance maladie 12,80% de 0,75% à 2,55 % 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109!Attention, ce tableau présente également le statut ouvrier, qui n’est plus d’actualité depuis 
le 1er janvier 2009109, par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique dans le 
secteur privé entre en vigueur. 

110 Se calcule après  abattement de 392.57 € au taux de 1.4% 

!
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Assurance vieillesse 9,9% 8,4% 

Allocations familiales 5,41% 0,11% 

Accidents de travail % variable   

CSA 0,30%   

CSG CRDS   8,00% 

Taxe prévoyance 8,00%   

Assedic 4,00% 2,40% 

AGS 0,15%   

Transport % variable   

Total de 40 % à 45% de 20% à 22% 

Les cotisations sociales sont calculées en fonction d’un plafond annuel de 33 276 €. 

On constate que les cotisations sociales sont plus avantageuses au Luxembourg.  

La ne réside pas le seul avantage à être salarié au Luxembourg. En effet, le droit de travail 
prévoit un salaire minimum plus élevé au Luxembourg, qui réparti le salaire minimum111 
comme suit : 

- Pour les personnes qualifiées de plus de 18 ans : 2305.23 euros brut 
- Pour les personnes non qualifiées de plus de 18 ans : 1921.03 brut 

La France se situe en deçà du Luxembourg, avec un Salaire Minimum Interprofessionnel de 

Croissance (SMIC), pour 2014 fixé à 1445.38 euros brut112. 

Il convient néanmoins de préciser que si le temps de travail effectif en France est 35 heures 

hebdomadaires, il se situe à 40 heures au Luxembourg. 

 

Afin de mieux comprendre les différences, et surtout les éventuels avantages financiers 

pouvant ressortir d’une  activité professionnelle exercée par un lorrain au Luxembourg, et 

inversement, il convient de présenter différentes cas de situations de personnes exerçant une 

activité soit au Luxembourg, soit en France.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/ressources-humaines/remuneration/paiement-
remunerations/salaire/ 
112 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon04145 
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Nous prendrons donc les quatre suivantes à titre d’exemple concret : 4 salariés représentés 

dans les situations suivantes : 

o 1 cadre marié avec deux enfants ayant un salaire mensuel de 3600 € 

o 1 cadre célibataire ayant un salaire mensuel de 2500 € 

o 1 non-cadre marié avec deux enfants ayant un salaire mensuel de 1800 € 

o 1 non-cadre célibataire ayant un salaire mensuel de 1800 € 


