Seuil de tolérance fiscale de 34 jours pour les frontaliers français
à compter de 2023

L’année dernière, le 19 octobre 2021 avait eu lieu à Luxembourg la 6ème commission
intergouvernementale franco-luxembourgeoise dont il ressortait une volonté commune
d’augmenter le seuil de tolérance fiscale à 34 jours.
C’est presque chose faite !
Ce 30 septembre, les Ministres des Finances des deux pays se sont à nouveau rencontrés à Paris.
La réunion s’est conclue sur un accord commun du passage du seuil de tolérance fiscale de 29
à 34 jours à compter du 1er janvier 2023. L’avenant à la convention fiscale liant les deux pays et
actant cette augmentation du seuil sera très prochainement signé afin de permettre une
application dès l’année prochaine, comme annoncé.
Il pourra alors s’agir de jours de télétravail mais il faudra également prendre en compte dans ce
quota les jours passés hors du Luxembourg quelle que soit la raison : télétravail, formation,
rencontre avec des clients …
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