
 

Information fiscale 
Les déductions au Luxembourg 

 
 
Le salarié frontalier qui demande en 2016 ou en 2017 l’assimilation fiscale au résident en 

cochant la case 319 de sa déclaration et celui qui en 2018 demandera à être imposé 

collectivement en classe 2, pourra prétendre à la déduction des dépenses énumérées ci-

dessous. 

 

1) LES RENTES ALIMENTAIRES 
 

Maximum déductible : 24 000.00 € par année et par conjoint divorcé. 

 

2) LES INTERETS DEBITEURS SUR EMPRUNTS 
 

Maximum déductible par membre du ménage 
Revenus 

2016 
Revenus 

2017 & svts 

Prêts personnels à la consommation 
Prêts mobiliers (voiture, terrain, actions,…) 
Intérêts sur compte courant, carte de crédit, … 

 
336.00 € 

 
0.00 € 

 

Les intérêts débiteurs payés (déduction faite des bonifications d’intérêts) dans le cadre du 

remboursement d’un crédit immobilier relatif à l’acquisition, la construction ou la rénovation de 

l’habitation personnelle sont déductibles à l’annexe « L », selon les plafonds de déduction 

suivants : 

Maximum déductible par membre du ménage 
Revenus 

2016 
Revenus 

2017 & svts 

Année d’occupation + 5 svtes 1 500.00 € 2 000.00 € 

5 années subséquentes 1 125.00 € 1 500.00 € 

A partir de la 11ème année 750.00 € 1 000.00 € 

 

3) LES COTISATIONS ET PRIMES D’ASSURANCE 
 

Maximum déductible par membre du ménage 
Revenus 

2016 
Revenus 

2017 & svts 

Prêts personnels à la consommation 
Prêts mobiliers (voiture, terrain, actions, …) 
Intérêts sur compte courant, carte de crédit, … 
Cotisations d’assurances vie, décès, accident, invalidité, 
maladie 
Hospitalisation complémentaire, CMC, Médicis, DKV, 
mutuelles,… 
Primes pour assurances en RC (véhicule, habitation, vie 
privée, …) 

 
 

672.00 € 

 
 

672.00 € 
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4) LA PRIME UNIQUE POUR UNE ASSURANCE SOLDE RESTANT DU 
 

En vue de garantir le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition, la construction, la 

transformation, l’agrandissement d’une maison ou d’un appartement pour les besoins 

personnels d’habitation. 

Plafond déductible 
maximum 

Jusqu’à 30 ans 
De 31 ans à 49 ans 

(*) 
50 ans et + 

Sans enfant 6 000.00 € 480.00 € 15 600.00 € 

Un enfant 7 200.00 € 576.00 € 18 720.00 € 

Deux enfants 8 400.00 € 672.00 € 21 840.00 € 

Trois enfants 9 600.00 € 768.00 € 24 960.00 € 

(*) Par année au-delà de 30 ans 

5) LA PREVOYANCE-VIEILLESSE 
 

Age (au 1er janvier de 
l’année) 

Montant annuel maximum 
déductible en 2016 

Montant annuel 
maximum déductible 

dès 2017 

Moins de 40 ans 1 500.00 €  
 

3 200.00 € 
De 40 à 44 ans 1 750.00 € 

De 45 à 49 ans 2 100.00 € 

De 50 à 54 ans 2 600.00 € 

Plus de 55 ans 3 200.00 € 

 

6) L’EPARGNE-LOGEMENT 
 

Auprès d’une des trois caisses agréées et établies à Luxembourg, à savoir, « Bausparkasse 

Schwäbisch Hal », « BHW Bausparkasse » et « Wüstenrot Bausparkasse ». 

Plafond déductible 
maximum par membre du 
ménage 

Revenus 2016 Revenus 2017 & svts 

Si l’un des souscripteurs a 
moins de 40 ans 

 
672.00 € 

1 344.00 € 

Sinon 672.00 € 

 

7) LES COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES DES SALARIES 
 

Déductibles SANS aucune limitation, elles apparaissent sur le certificat annuel de 

rémunération. 

 

8) LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE PENSION 
 

Déductible à concurrence de 1 200.00 € / an ou 100.00 € / mois. 
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9) LES DONS ET LIBERALITES 
 

Le total des dons doit être ≥ à 120.00 €, sans pouvoir dépasser 20 % du total des revenus 

imposables, ou 1 000 000.00 €. 

10) LES CHARGES EXTRAORDINAIRES – METHODE FORFAITAIRE (<> CHARGE 

NORMALE) 
 

Plafond déductible pour le ménage Revenus 2016 Revenus 2017 & svts 

Frais de domesticité 
Frais de garde d’enfants 
Frais d’aides et de soins en fonction 
de l’état de dépendance 

3 600.00 € 5 400.00 € 

 

11) LES ABATTEMENTS 
 

Abattements maximum annuels Revenus 2016 Revenus 2017 & svts 

Pour enfants ne faisant pas partie du 
ménage 

3 480.00 €/enfant 4 020.00 €/enfant 

Pour  
- voiture 100 % électrique 
- voiture Plug-IN hydride 
- vélo et pedelec25 

 

 
5 000.00 €/contribuable 

 
2 500.00€/contribuable 

(àpd 2018) 
300.00 €/contribuable 

Extra-professionnel (*) 4 500.00 € an ou 
375.00 €/mois 

4 500.00 €/an ou 
375.00 €/mois 

(*) Applicable d’office aux époux imposables collectivement qui perçoivent chacun des 

revenus imposables d’une activité professionnelle 

 

Pour toute question ou plus d’informations sur cette matière, nous vous invitons à contacter 

Nancy Devillet (nancy.devillet@afcbenelux.eu)  

mailto:nancy.devillet@afcbenelux.eu

