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Suite à la situation sanitaire liée à la crise du Coronavirus (COVID-19) de nombreux travailleurs 
frontaliers français vont être amenés à effectuer davantage de télétravail dans les jours et les 
semaines à venir.

En application du régime franco-belge relatif aux travailleurs frontaliers, il a été convenu que 
les travailleurs frontaliers peuvent exercer leur activité pendant maximum 30 jours en dehors 
de leur état de travail habituel (dans la zone frontalière) en vue de demeurer imposable dans 
leur état de résidence.

Dès lors, il a été décidé qu’à partir du samedi 14 mars 2020, la présence d’un travailleur 
frontalier français à son domicile en France (notamment pour y effectuer un télétravail) ne sera 
pas prise en compte dans le calcul du délai de trente jours. Cette mesure est applicable jusqu’à 
nouvel ordre.

Lien vers le site
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/%EF%83%98belgique-france-r%C3%A9gime-
travailleurs-frontaliers-%E2%80%93-coronavirus-covid-19

Convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double 
imposition 
Suite à la situation sanitaire liée à la crise du Coronavirus (COVID-19) de nombreux travailleurs 
frontaliers vont être amenés à effectuer davantage de télétravail dans les jours et les semaines 
à venir.

En application du régime belgo-luxembourgeois relatif aux travailleurs frontaliers, une 
tolérance a été instaurée par laquelle les travailleurs frontaliers peuvent exercer leur activité 
pendant maximum 24 jours en dehors de leur état de travail habituel (dans la zone frontalière) 
en vue de demeurer imposable dans leur état de résidence.
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Dès lors, il a été décidé qu’à partir du samedi 14 mars 2020, la présence d’un travailleur 
frontalier à son domicile (notamment pour y effectuer un télétravail) ne sera pas prise en 
compte dans le calcul du délai de 24 jours. Cette mesure est applicable jusqu’à nouvel 
ordre.

Lien vers le site
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/convention-belgo-luxembourgeoise-
pr%c3%a9ventive-de-la-double-imposition-mesure-exceptionnelle


