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Les frontaliers (1) sont-ils
soumis aux prélèvements
sociaux?
Les règles à appliquer diffèrent selon que le résident

français est affilié ou non à un régime en TUE, dans l'EEE,
en Suisse ou pas...

Le résident fiscal français est

affilié à un régime de sécurité

sociale en UE, dans l’EEE

(Islande, Liechtenstein et
Norvège) ou en Suisse

Les revenus d'activité et de remplace

ment ne sont pas soumis à la CSG, ni à

la CRDS en France. Le prélèvement de

solidarité de 7,5 % n'est pas dû sur ce

type de revenu.

En revanche, des cotisations salariales

peuvent être dues dans l'État dans

lequel le résident français travaille (2).
Les règles concernant les revenus

financiers et autres revenus du patri

moine sont différentes.

Les revenus du patrimoine, notam

ment, les revenus fonciers, les reve
nus de locations meublées (hormis le

cas où elles sont soumises aux cotisa

tions sociales) ou encore les plus-va

lues sur titres perçus par des résidents

français travaillant en UE, dans l'EEE
ou en Suisse sont soumis au prélève

ment de solidarité de 7,5 %. Cette règle
s'applique d'ailleurs de façon identique

que l'immeuble (ou la société) soit en

France ou à l'étranger.

Ici encore, par contre, ni la CSG, ni la

CRDS ne sont dues (3).

Les revenus de placement, c'est-à-

dire, les plus-values immobilières, les

rachats sur contrat d'assurance-vie ou

dividendes perçus par des résidents

français travaillant en UE, dans l'EEE
ou en Suisse sont soumis au prélève

ment de solidarité de 7,5 % quelle que
soit l'origine des revenus (France ou

étranger).

La CSG et la CRDS ne sont pas dues (4).

D'un point de vue déclaratif, il convient
de cocher la case « 8SH » de la décla

ration 2042 C. Si seul l'un des époux

ou partenaires de PACS répond à cette

condition, indiquer alors les revenus
concernés (montant du revenu net

imposable dont est titulaire ce conjoint

ou partenaire) dans les cases « 8RF »

pour les revenus fonciers, « 8RC » pour
les revenus de capitaux mobiliers) et

enfin « 8RM » pour les plus-values

de valeurs mobilières, les plus-values
immobilières et les éventuels rachats

sur contrat d'assurance-vie autant que

pour les dividendes.

Le résident fiscal français est

affilié à un régime de sécurité

sociale dans un autre pays

Les revenus d'activité et de remplace

ment ne sont pas soumis à la CSG, ni à

la CRDS en France. Comme dans l'hy

pothèse précédente, le prélèvement de

solidarité de 7,5 % n'est pas dû sur ce

type de revenu.

En revanche, des cotisations salariales
peuvent être dues dans l'État dans

lequel le résident français travaille (5).
Les règles concernant les revenus finan

ciers et autres revenus du patrimoine

sont dans ce cas aussi différentes.

Pour les revenus immobiliers et plus-va

lues sur titres, c'est-à-dire les revenus

du patrimoine (revenus fonciers, les

revenus de locations meublées hor

mis le cas où elles sont soumises aux

cotisations sociales), il y a une taxation
aux prélèvements sociaux au taux glo

bal de 17,2 %. Cette règle s'applique
indistinctement que l'immeuble (ou la

société) soit en France ou à l'étranger.

Pour les plus-values immobilières, les

rachats sur contrat d'assurance-vie et

autres dividendes c'est-à-dire les reve

nus de placement perçus par des rési

dents français travaillant dans un État

autre que l'UE, l'EEE ou la Suisse sont
soumis aux prélèvements sociaux au

taux global de 17,2 % que les revenus

soient d'origine française ou étrangère.

La CSG et la CRDS sont dues dans les

deux cas (6).

Rappelons enfin pour les revenus de

source étrangère, que les 7,5 % ou

17,2 % s'appliquent sous réserve des

règles prévues dans les conventions

fiscales, les prélèvements sociaux étant

assimilés à des impôts.

(1) Le terme « frontalier » fait référence aux
personnes qui résident en France et qui
sont affiliées à un régime obligatoire de
sécurité sociale hors de France

(2) Code de la sécurité sociale, art. 136-1
(3) CSS, art. 136-6,1 et I ter
Code général des impôts, art. 235 ter, II
(4) Css, art. 136-7,1 et I ter
CGI, art. 235 ter, II
(5) Css. art. 136-1
(6) Css, art. 136-7,1
CGI, art. 235 ter, II


