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Le télétravail : à l’épreuve des contraintes fiscales et sociales 

 

Le télétravail désigne une organisation du travail particulière. Longtemps dépourvu de définition 
juridique, le télétravail s’entend aujourd’hui comme une « forme d’organisation et/ou de réalisation 
du travail, utilisant dans le cadre d’un contrat de travail les technologies de l’information et de la 
communication, de sorte que le travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de 
l’employeur, est effectué de façon habituelle hors de ces locaux et plus particulièrement au domicile 
du salarié». 

On entend donc par télétravail l’exercice d’une activité professionnelle, exercée de manière régulière 
et habituelle, en tout ou partie à distance. Le plus souvent il s’agira d’un travail à domicile mais cela 
concernera aussi le travail effectué dans un télécentre par exemple. 

Si le Luxembourg n’est pas l’un des pionniers en matière de télétravail, ce mode d’organisation du 
travail qui concerne environ 7% des travailleurs tend malgré tout à s’y développer de plus en plus. 
Pour autant, ce développement profite surtout aux salariés résidents (augmentation d’environ 12% 
entre 2010 et 2015 selon une étude du Statec). En effet, nous verrons que la politique fiscale et 
sociale vis-à-vis des travailleurs frontaliers n’est pas réellement incitative puisqu’elle leur impose de 
facto certains quotas. 

Légalement, le télétravail trouve deux sources principales au Luxembourg : 

-Un accord-cadre sur le télétravail conclu entre les partenaires sociaux au niveau européen en date 
du 16 juillet 2002 

-Un règlement Grand-Ducal du 15 mars 2016 déclarant d’obligation générale la convention entre 
partenaires sociaux du 15 décembre 2015 sur le régime juridique du télétravail. A noter que la 
validité de cette convention s’étend de 2016 à 2018. 

 

1) Les règles générales en matière de télétravail 

Au préalable, et avant même de pouvoir mettre en place un système de télétravail, le comité mixte 
d’entreprise, ou à défaut la délégation du personnel, doit être informé(e) et consulté(e). 

Ensuite, le recours au télétravail doit se concrétiser soit dans le contrat initial du salarié soit dans un 
avenant ultérieur. En effet, ce mode de fonctionnement doit revêtir un caractère volontaire aussi 
bien de la part du salarié que de l’employeur. Il doit donc être accepté par les deux parties au 
contrat. Pour cela, il est impératif qu’un accord formel soit matérialisé entre l’employeur et le salarié 
afin que le salarié soit protégé en cas d’accident de travail. Un simple accord exceptionnel ne sera 
pas suffisant.  
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Le refus du salarié face à une proposition de télétravail par son employeur ne constitue pas en soi un 
motif de résiliation du contrat. De même, le lieu de travail étant un élément substantiel du contrat de 
travail, l’employeur ne pourra imposer cette forme de travail de manière unilatérale. 

Il est important de noter que certaines mentions obligatoires complémentaires devront figurer dans 
le contrat  de travail (ou son avenant) en sus de celles prévues légalement pour tout contrat de 
travail : 

• Le lieu à partir duquel le salarié va prester le télétravail 
• La description précise de la fonction du télétravailleur et de ses tâches à accomplir avec le cas 

échéant les objectifs à atteindre 
• La classification du salarié si une convention est applicable dans l’entreprise 
• Les heures et les jours de la semaine pendant lesquels le salarié doit être joignable  
• Le département et l’établissement de l’entreprise dont dépend le salarié  
• Le ou les responsable(s) hiérarchique(s) du salarié  
• La ou les personne(s) de contact du salarié 
• La description exacte de l’outil de travail du télétravailleur 
• Les assurances contractées par l’employeur pour couvrir la disparition ou l’endommagement 

du matériel (incendie, dégâts des eaux, vol…). A noter que l’employeur n’a pas l’obligation de 
souscrire de telles assurances. 
 

Dès lors que le salarié travaille exclusivement ou de manière régulière depuis son domicile, un 
certain nombre de règles sont à respecter. Ce salarié ne devra subir aucune discrimination en raison 
de son statut de télétravailleur, notamment quant aux conditions de rémunération, à l’accès à la 
promotion ainsi qu’à l’accès collectif et individuel à la formation professionnelle continue. 

Ainsi, lorsque la formule de télétravail implique une perte dans le chef du télétravailleur d’un 
avantage en nature antérieurement acquis, voire implique que le télétravailleur ne puisse pas jouir 
des avantages en nature dont disposent les autres salariés de l’entreprise, alors l’employeur doit 
compenser cette perte. Il incombe aux parties intéressées de trouver un accord au cas par cas sur les 
modalités de cette compensation. 

De plus, l’employeur est en principe chargé de fournir, d’installer et d’entretenir les équipements 
nécessaires au télétravail. C’est également lui qui supportera les coûts liés à la perte ou à 
l’endommagement des équipements et des données utilisées par le télétravailleurs. A l’inverse, le 
télétravailleur doit prendre soin des équipements qui lui sont confiés.  

Parallèlement, l’employeur doit prendre en charge les coûts directement engendrés par ce 
télétravail, en particulier ceux liés aux communications (par exemple, la connexion internet). En 
revanche, la législation n’a pas prévu de montant forfaitaire à allouer au télétravailleur pour couvrir 
les différents frais liés au télétravail. L’employeur et le salarié restent donc libres de négocier 
ensemble cette compensation. 

L’employeur a par ailleurs l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection 
des données utilisées et traitées par le télétravailleur. L’employeur doit ainsi s’assurer qu’aucun tiers 
ne pourra avoir accès aux données de l’entreprise. Il doit par ailleurs empêcher toute utilisation 
frauduleuse de ses salariés. Il s’agira donc d’encadrer clairement le télétravail afin de veiller au 
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respect de la législation : Le salarié peut-il rapporter des dossiers chez lui ? Pourra-t-il stocker des 
données et si oui à quel endroit ? Il est primordial de pouvoir garantir un même niveau de protection 
des données que le travail soit exécuté à distance ou non.  

Ainsi, le télétravail n’est pas sans contrainte pour l’entreprise. Dans une certaine mesure, il peut 
cependant permettre de réaliser des économies au niveau des coûts fixes liés notamment à la 
location des places de parking et de l’espace de travail (diminution du nombre de mètres carrés 
nécessaires). Pour les salariés, à la recherche d’un meilleur équilibre entre  vie professionnelle et vie 
privée,  il apparaît comme un vrai remède aux embouteillages auxquels ils sont confrontés 
quotidiennement et donc comme un réel gain de temps. Néanmoins, les règles en matière de 
sécurité sociale et de fiscalité internationales s’inscrivent comme de véritables blocages. 

 

2) L’impact des règles de sécurité sociale sur le télétravail 

Le règlement européen de coordination de la sécurité sociale (CE 883/2004), entré en vigueur le 1er 
mai 2010  et remplaçant le règlement CEE 1408/71 est venu poser un principe général selon lequel 
un salarié ne doit être affilié que dans un seul état, l’état d’activité du salarié. Auparavant, un salarié 
travaillant simultanément dans deux pays pouvait avoir une double sécurité sociale. 

Le critère important en l’espèce est l’activité substantielle du salarié au sein de son pays de 
résidence. Lorsqu’un salarié travaille 25% de son temps de travail ou perçoit 25% de sa 
rémunération dans son pays de résidence, toutes les rémunérations perçues dans les différents pays 
sont assujetties à une seul régime de sécurité sociale, celle du pays de résidence du salarié.  

Dès lors, les jours de télétravail alimentent ce compteur des 25%, limitant par la même les 
possibilités pour les salarié frontaliers de faire du télétravail s’ils veulent rester affiliés à la sécurité 
sociale luxembourgeoise. En effet, les conséquences d’un changement de sécurité sociale sont 
importantes tant pour le salarié que pour l’employeur. 

La société luxembourgeoise devra tout d’abord s’affilier comme « entreprise étrangère » auprès de 
l’organisme de sécurité sociale étranger (ONSS en Belgique ; URSAAF en France). Elle devra ensuite 
payer les cotisations patronales de ce pays étranger, lesquelles sont bien plus élevées qu’au 
Luxembourg. Enfin, l’employeur ne bénéficiera plus des remboursements de mutualité en cas de 
maladie du salarié. 

Pour le salarié, les conséquences seront encore plus importantes. Tout d’abord, il devra lui aussi 
supporter des cotisations généralement plus élevées et cela qu’il soit résident allemand, belge ou 
français. En outre, le salarié ne sera plus couvert par la CNS, les allocations luxembourgeoises ne lui 
seront plus versées, et ses années de travail ne seront pas prises en compte pour la pension 
luxembourgeoise. puisque le droit à la pension est déterminé en fonction des années d’affiliation. 

Ainsi, afin d’éviter cet écueil, il est essentiel que l’employeur limite, pour un salarié frontalier 
travaillant à temps plein, la durée du télétravail à une journée (ou deux demi-journées) par semaine 
maximum. 
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De plus, pour chaque cas de télétravail d’un salarié frontalier, il faudra informer le Centre Commun 
de la Sécurité Sociale au moyen du Formulaire A1 « Demande d’attestation en cas de travail à 
l’étranger ». Lorsque la demande est faite sur une longue période (Ex : 1 jour de télétravail par 
semaine pendant un an), il faut également informer le pays de résidence du salarié.  

 

3) L’impact des règles de fiscalité internationale sur le télétravail 

D’une manière générale, les revenus perçus par un salarié frontalier en raison de son travail au 
Luxembourg sont imposés au Luxembourg. Cependant, cette règle peut ne pas trouver à s’appliquer 
pour les jours de télétravail prestés dans le pays de résidence du salarié. Dans ce cas, le salarié 
supportera les coûts liés à l’imposition de ses revenus et sera seul responsable de ses obligations en 
matière fiscale. Quant à l’employeur, il ne sera pas directement impacté bien qu’il devra supporter 
les coûts liés à la gestion administrative plus complexe. 

En application des conventions contre la double imposition conclues entre le Luxembourg et les pays 
voisins, il convient de faire une distinction selon que le salarié de l’employeur luxembourgeois est 
belge, français ou allemand. 

Le frontalier allemand : 

Pour le résident allemand, la situation est la suivante : les revenus salariés sont taxables en 
Allemagne, sauf si le travail est physiquement accompli dans un autre pays (par exemple, au 
Luxembourg).     

Cependant, un accord amiable entre les deux pays en date du 26 mai 2011 prévoit un seuil de 
tolérance de 19 jours prestés hors du Luxembourg (en Allemagne ou dans un pays tiers) ou 2 jours 
par mois en cas d’occupation partielle sur l’année. 

Ainsi, le frontalier résidant en Allemagne sera a priori taxé au Luxembourg pour les jours de 
télétravail s’il n’a pas dépassé la limite de 19 jours. En revanche, à partir de 20 jours de télétravail en 
Allemagne, le salarié sera imposé en Allemagne et au Luxembourg au prorata de ses prestations de 
travail dans chacun de ces pays.  

Pour le calcul du seuil de tolérance, chaque heure prestée hors du Luxembourg compte pour un jour 
complet. De plus, les jours de prestation dans un pays tiers (Ex : en Pologne) compteront également 
dans les 19 jours et seront a priori taxés en Allemagne. 

 

Le frontalier belge : 

Les revenus salariés sont taxables au Luxembourg uniquement lorsque le travail est physiquement 
accompli sur le territoire luxembourgeois. Lorsque le travail est presté en dehors du Luxembourg, ces 
jours sont en principe taxés en Belgique.  

Une exception a cependant été prévue par un accord Belgo-Luxembourgeois. Ainsi, il existe une 
tolérance de 24 jours de prestation par année civile dans l’Etat de résidence du salarié (ou dans un 
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pays tiers). En-deçà de ce seuil, le frontalier résidant en Belgique reste imposé entièrement au 
Luxembourg. 

Selon la circulaire de l’Administration fiscale belge, qui fixe les modalités d’application de cet accord, 
toute fraction de journée, même brève, compte pour une journée entière. Le télétravail effectué 
avant la journée de travail à Luxembourg d’un salarié n’est cependant pas considéré comme un jour. 
Pour autant cela devient discutable à partir de 2 heures.  

Il est important de noter que les jours de prestation dans un pays tiers entreront également dans le 
compteur des 24 jours. 

 

Le frontalier français : 

Les revenus salariés sont taxables au Luxembourg uniquement lorsque le travail est physiquement 
accompli sur le territoire luxembourgeois. Lorsque le travail est presté en dehors du Luxembourg, ces 
jours sont en principe taxés en France. 

Contrairement à l’Allemagne et à la Belgique, aucun seuil de tolérance n’a été fixé entre la France et 
le Luxembourg.  Ainsi, le frontalier résidant en France sera taxé en France pour l’ensemble de ses 
jours de télétravail. Seule une réponse à une question parlementaire, en avril 2012, apporte 
quelques précisions. Le député socialiste Christian Eckert avait obtenu la réponse suivante : « dans le 
cas où un salarié d’une entreprise luxembourgeoise travaille un jour par semaine dans un télécentre 
en France, la rémunération qu’il perçoit à ce titre reste imposable au Luxembourg si elle est supportée 
et payée par l’entreprise située dans ce dernier état ». 

Les conditions semblent donc un peu plus souples en France, d’autant que les contrôles des autorités 
françaises sont actuellement moins fréquents que ceux pratiqués par les administrations belge et 
allemande. Cependant cela pourrait changer rapidement. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue la 
règle des 25% en matière de sécurité sociale qui freine déjà le recours au télétravail. 

 

Conclusion : Le télétravail apparaît comme une réelle solution d’équilibre pour les salariés. S’il peut 
assez facilement être mis en œuvre pour les salariés résidents, il en va différemment pour les 
frontaliers. Il est primordial d’informer ces derniers sur les conséquences qu’un tel régime pourra 
engendrer au niveau social et fiscal. Une analyse détaillée doit être faite au cas par cas, et les deux 
parties doivent être conscientes de la nécessité de tenir un registre des jours prestés en dehors du 
Luxembourg.  
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