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Face à la crise liée à la propagation du Covid-19, le Gouvernement a décidé de mettre 
en œuvre plusieurs mesures en faveur des personnes morales et des personnes 
physiques (résidentes/non-résidentes). L'objectif principal de ces mesures est de 
pallier aux besoins de financement et de liquidités des entreprises et des 
indépendants qui sont fortement impactés par les restrictions économiques actuelles. 

Impôt directs 

En cas de problèmes de liquidités dus à la pandémie Covid-19, les personnes morales 
et les personnes physiques qui réalisent un bénéfice commercial, un bénéfice agricole 
et forestier ou un bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale exercée 
au Luxembourg peuvent demander : 

1. une annulation de leurs avances trimestrielles de l’impôt sur le revenu (des
collectivités) et de l’impôt commercial communal du 1er et 2e trimestre 2020
(modèle annulation avances). Cela ne concerne pas les avances d’impôt sur la
fortune ; et

2. un délai de paiement pour l’impôt sur le revenu (des collectivités), l’impôt
commercial communal et l’impôt sur la fortune de 4 mois (modèle délai de
paiement). Il convient ici de préciser que ce délai ne s’applique pas à la retenue
d’impôt sur salaires (RTS) opérée par l’employeur dans le chef des salariés.

La demande d’un délai de paiement est uniquement possible pour des impôts échus 
après le 29 février 2020. 

Les demandes d’annulation des avances et des délais de paiement sont acceptées 
d’office par l’administration. 

Par ailleurs, la date limite pour la remise des déclarations d’impôt 2019 est reporté au 
30 juin 2020. Cette décision est applicable aux personnes morales et aux personnes 
physiques, tout comme aux contribuables souhaitant demander, modifier ou 
révoquer leur choix d’imposition individuelle.  

L’administration des contributions directes a également confirmé que le délai de 
paiement et de dépôt des déclarations fiscales s’appliquerait également aux retenues 
d’impôts applicables sur les paiements d'intérêts effectués hors du Luxembourg pour  

https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/formulaires/covid/annulationavances.pdf
https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/formulaires/covid/delaipaiement.pdf
https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/formulaires/covid/delaipaiement.pdf


 
 

l’année fiscale 2019 à des personnes physiques qui sont des résidents du Grand-
Duché de Luxembourg (modèles 931F / 931D). 

 

TVA 
               
L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA  devrait rembourser 
automatiquement cette semaine tous les soldes créditeurs TVA en dessous de 10.000 
euros. Cette mesure permettra d’aider les entreprises établies au Grand-Duché ayant 
besoin de liquidités.   Elle a aussi annoncé qu’un éventuel dépassement d’une date-
limite de dépôt pour les déclarations de TVA ne sera pas sanctionné 
administrativement. Cette tolérance s’applique jusqu’à indication contraire par 
l’Administration.   
 
Aucune précision n’est actuellement disponible quant aux modalités de du 
remboursement des soldes créditeurs crédits supérieurs à 10.000 euros. Par ailleurs, 
au regard de la situation actuelle et à l’image d’autres pays, des mesures visant de 
manière pragmatique et rapide à accorder des délais de paiement et des 
remboursements de TVA des soldes créditeurs supérieurs à 10.000 euros devraient 
vraisemblablement être prises.  
 
Sécurité sociale 
 
Le centre commun de la sécurité sociale (CCSS) mettra en place les mesures 
temporaires suivantes à partir du 1er avril 2020: 
 

• Suspension du calcul des intérêts moratoires pour les retards de paiements; 
• Suspension de la mise en procédure de recouvrement forcé des cotisations; 
• Suspension de l'exécution de contraintes par voie d'huissier de justice; 
• Suspension des amendes à prononcer à l'encontre d'employeurs présentant 

des retards en matière des déclarations à effectuer auprès du CCSS. 
 
Les mesures précitées s'appliquent non seulement aux appels de cotisation à venir, 
mais également aux soldes actuels des cotisations sociales, en dépit d'éventuelles 
mentions (intérêts, amendes, …) sur l'extrait de compte du CCSS daté au 14 mars 
2020. 
 
En complément de ces mesures, le CCSS procédera à la liquidation d'une avance sur 
les indemnités pécuniaires du congé pour raisons familiales extraordinaire, accordé 
aux parents d'enfants concernés par les fermetures temporaires des structures 
d'enseignement fondamental et secondaire, de formation professionnelle, d'accueil 
etc. 
 
Chômage partiel 
                 
Afin de maintenir l'emploi et, par conséquent, afin d'éviter des licenciements, le Code 
du travail luxembourgeois prévoit que les entreprises peuvent recourir, sous 
certaines conditions, à différents régimes de chômage partiel, selon la nature des 
difficultés rencontrées. 
 
Le régime du chômage partiel pour cas de force majeure peut s’appliquer pour les 
salariés qui ne sont pas couverts par un certificat d’incapacité de travail et qui ne  
 



 
 
peuvent plus du tout être occupés ou ne peuvent plus être occupés à temps complet 
lorsque l’entreprise ne peut plus assurer un fonctionnement normal de son activité 
alors que son fournisseur de matières premières ne peut plus livrer ou ne plus assurer 
tout le volume nécessaire pour des raisons dues au coronavirus ou s’il y a un recul 
important de la demande des clients ou des utilisateurs due au coronavirus. 
 
Ce régime de chômage partiel peut également s’appliquer pour les salariés qui ne 
sont pas couverts par un certificat d’incapacité de travail et qui ne peuvent plus du 
tout être occupés ou ne peuvent plus être occupés à temps complet si, en raison 
d’absences du personnel dues à des décisions externes liées au coronavirus, une 
entreprise ne peut plus tourner à régime normal ou si, dans le même contexte, un ou 
plusieurs départements de l’entreprise se trouvent complétement à l’arrêt. 
 
Il s’applique en principe à tous les secteurs économiques dès lors que les causes 
invoquées sont directement à mettre en relation avec le Coronavirus. 
 
En cas d’accord, le Fonds pour l’emploi prend en charge 80% du salaire normal 
plafonné à 250% du salaire social minimum pour un salarié non qualifié pendant au 
plus 1.022 heures par salarié et par année. 
 
Travailleurs frontaliers 
 
Les Etats membres de l’Union européenne (dont la France, la Belgique et l’Allemagne) 
étudient les possibilités de limiter l’impact du télétravail des travailleurs frontaliers en 
ce qui concerne leur imposition sur le revenu et leur régime de sécurité sociale.  
 
Le 17 mars 2020, le gouvernement belge a confirmé qu'à partir du samedi 14 mars 
2020, les circonstances actuelles peuvent être considérées comme cas de force 
majeure dans le contexte de la convention fiscale entre le Luxembourg et la Belgique. 
Par conséquent, les activités de télétravail (effectuées à partir du domicile belge) ne 
sont pas prises en compte lors de l'évaluation de la règle des 24 jours pour l'activité 
maximale autorisée en dehors du territoire luxembourgeois, tout en restant 
exclusivement imposables au Luxembourg. Enfin, sur la base de discussions avec les 
autorités belges, le travail à domicile lié au Covid-19 ne serait pas pris en compte dans 
le cadre de l’application de la Réglementation européenne de sécurité sociale pour 
une période initiale du 13 mars 2020 au 5 avril 2020 (sous réserve d’extension 
ultérieure).  
 
Les autorités françaises estiment que la situation actuelle liée au coronavirus 
constitue un cas de force majeure. Dès lors, il a été convenu qu'à partir de samedi 14 
mars 2020, la présence d'un travailleur à son domicile pour y exercer son activité, 
pourra ne pas être prise en compte dans le calcul du délai de 29 jours. Cette mesure 
est applicable jusqu'à nouvel ordre. Les modalités particulières d'application de ces 
décisions, qui prennent effet à compter du 14 mars 2020, seront précisées 
ultérieurement. Les autorités françaises ont également confirmé le 20 mars que cette 
mesure temporaire s’appliquerait également au régime de sécurité sociale des 
travailleurs frontaliers travaillant depuis le territoire français. 
 
Selon les informations publiées sur la « DKVA » allemande, aucune modification de la 
réglementation applicable en matière de sécurité sociale n’est prévue pour les 
travailleurs frontaliers allemands (employés par un employeur luxembourgeois) qui 
travaillent depuis leur domicile en Allemagne en raison de la pandémie COVID-19. 
 
 



 
 
 
 
Comptes annuels 
 
Les entreprises disposeront d’un délai administratif supplémentaire de 4 mois pour 
effectuer le dépôt au RCS de leurs comptes annuels pour l’exercice 2019. La 
majoration des frais de dépôt de données financières est suspendue, à titre 
exceptionnel et jusqu’au 30/11/2020, lorsque la demande de dépôt est présentée 
avec un retard maximum de 4 mois inclus. 
 
En lire plus sur la prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes 
annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l'état de crise. 
 
Pour plus d’information : 
 
https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2020/nl17032020.html 
 
https://mfin.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Bto
utes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B03-mars%2B17-mesures-fiscales-
covid19.html 
 
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/tax/articles/Belgium-tax-alerts/Individual-
Tax-Alerts-Belgium-Tax-Alerts-Deloitte-Belgium-Tax-Alerts.html 
 
https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html 
 
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-
mars/19-travailleurs-transfrontaliers.html 
 
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-
mars/18-aides-entreprises-chomage.html 
 
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-
mars/19-cotisations-sociales.html 
 
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/coronaav.html  
 

https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/deloitte-private/articles/prorogation-delais-depot-publication-comptes-annuels-consolides-rapports.html
https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/deloitte-private/articles/prorogation-delais-depot-publication-comptes-annuels-consolides-rapports.html
https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2020/nl17032020.html
https://mfin.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B03-mars%2B17-mesures-fiscales-covid19.html
https://mfin.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B03-mars%2B17-mesures-fiscales-covid19.html
https://mfin.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B03-mars%2B17-mesures-fiscales-covid19.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/tax/articles/Belgium-tax-alerts/Individual-Tax-Alerts-Belgium-Tax-Alerts-Deloitte-Belgium-Tax-Alerts.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/tax/articles/Belgium-tax-alerts/Individual-Tax-Alerts-Belgium-Tax-Alerts-Deloitte-Belgium-Tax-Alerts.html
https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/19-travailleurs-transfrontaliers.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/19-travailleurs-transfrontaliers.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/18-aides-entreprises-chomage.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/18-aides-entreprises-chomage.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/19-cotisations-sociales.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/19-cotisations-sociales.html
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/coronaav.html
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