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En tant que travailleur frontalier, résident fiscal en France, et ce quelle que soit votre situation, vous devez déposer 
chaque année votre décalaration de revenus. La déclaration automatique, mise en place pour les revenus 2020, et 
permettant de ne plus déposer formellement de déclaration ne vous concerne pas puisque l’administration fiscale 
n’est pas en mesure de connaitre vos revenus de source étrangère.  
 
Vous êtes donc tenu de réaliser votre déclaration de revenus 2021 et de la déposer en ligne.  
 
Le mode de connexion par mot de passe est le mode d’accès unique pour déclarer vos revenus mais aussi pour accéder 
à l'ensemble des services proposés : paiement, consultation de ses documents fiscaux, prélèvement à la source, 
démarches en ligne, etc.  
Si vous n’avez pas encore choisi ce mode d’accès, vous devrez vous connecter avec vos identifiants (numéro fiscal, 

numéro de déclarant en ligne et revenu fiscal de référence) et vous laisser guider pour choisir votre mot de passe. Vous 

retrouverez ces 3 identifiants sur votre dernière déclaration de revenus et sur votre dernier avis d'impôt sur le revenu.  

Sachez que vous disposez sur le site Internet du GTE, sous l’onglet téléchargement, d’une procédure décrivant étape 

par étape, en fonction de votre situation, l’ouverture de votre espace particulier sur www.impot.gouv.fr. 
 

Cette déclaration en ligne est accessible, y compris si vous devez remplir des déclarations accessoires (2042 C pour le 

recouvrement de la CSG-CRDS/Casa sur les rentes étrangères, 2042 CPRO pour les revenus provenant de location de 

meublés, 2042 RICI pour les réductions ou crédits d’impôts remboursables) ou des déclarations annexes (2047 pour 

les revenus encaissés à l’étranger, 3916-3916 bis pour la déclaration des comptes détenus à l’étranger, 2044 pour les 

revenus fonciers, etc.).  

Par ailleurs, vous pouvez déclarer en ligne quelle que soit votre situation familiale, même si elle a changé en 2021 : 

mariage, PACS, divorce, séparation, rupture de PACS, décès du conjoint ou du partenaire de PACS. 

  

http://www.frontalier.org/
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ACCES A LA DECLARATION EN LIGNE 
 
Se connecter au site suivant : www.impots.gouv.fr 
Une fois sur la page Accueil, rendez-vous sur l’onglet Particulier ou cliquez sur « Votre espace particulier ». 

 

 
 

Préparez votre numéro fiscal et, si vous l’avez déjà choisi, votre mot de passe. 

Si ce n’est pas encore le cas, vous pourrez vous connecter avec vos 3 identifiants habituels (numéro fiscal, numéro de 

déclarant en ligne et revenu fiscal de référence). C’est à ce stade que vous devrez choisir votre mot de passe vous 

permettant l’accès à votre espace personnel pour les connexions futures.  

Insérez les données et validez. 
 

 
 

Une fois dans votre espace, vous pouvez accéder à votre profil en cliquant sur l’onglet dédié dans la barre des tâches.  
 

 
Vous y trouverez vos informations personnelles et vos options concernant la dématérialisation des documents et vos 

préférences de communication.  

 

http://www.frontalier.org/
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 Option pour l’envoi dématérialisé de vos documents (avis électronique d’impôt sur le revenu, 
avis électronique d’impôts locaux).   

 

  

 
 
 
 
 
Attention : en cochant ces options, vous ne 
recevrez plus de document papier. Vous 
recevrez un mail vous avertissant de leur 
dépôt dans votre espace particulier où vous 
pourrez les consulter et les imprimer. 
Si vous souhaitez par la suite revenir à des avis 
d’impôt papier, vous pouvez à tout moment 
modifier vos options via le menu « Mon profil » 
de votre espace Particulier. 

 
 Préférences de communication. 

 

  

 

Afin de sécuriser votre espace et son accès, 

vous pouvez indiquer un numéro de portable 

qui sera pris en compte pour l’envoi d’un SMS, 

notamment en cas d’oubli de votre mot de 

passe, vous permettant ainsi de le réinitialiser. 

 

Une fois dans les services actifs liés à votre espace personnel, vous pouvez accéder à la déclaration des revenus en 

activant la rubrique prévue à cet effet. 

 

 
 

 

http://www.frontalier.org/
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Vous êtes alors informé que vous allez commencer votre déclaration de revenus en ligne. Le fait de détenir des revenus 

de source étrangère entraine une déclaration complexe qui suppose de remplir des formulaires annexes et des cases 

spécifiques auxquels vous aurez accès.  

 

 

  

Icône Oups  : tout au long de votre déclaration de 

revenus, vous trouverez cette icône qui vous 

permettra d’éviter des erreurs ou des oublis en 

fonction de votre situation. N’hésitez pas à le 

consulter ! 

 
 En cas de doute ou si vous avez besoin d’informations complémentaires, vous disposez d’une aide en ligne. Il vous 

suffit d’activer la rubrique « Consulter l’aide » où sont répertoriées les principales questions liées à la déclaration des 

revenus. La documentation et les notices de chaque formulaire sont accessibles immédiatement sur chacune des 

pages de la déclaration en ligne. 

 

 

 Le service de déclaration en ligne reste ouvert jusqu’à une date limite déterminée par votre zone de résidence (voir 

page 31 du présent document). Si vous constatez une erreur ou un oubli sur votre déclaration, ou si vous n’avez pas 

le temps de terminer la saisie, sachez que vous pouvez reprendre votre déclaration en ligne, et ce, même si vous l’avez 

déjà validée, pour autant que vous soyez toujours dans le délai de dépôt correspondant à votre département de 

résidence.  

 

 Remarque : En déclarant en ligne, vous disposerez d'un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR) 

dès la signature de la déclaration. Toutefois, le système connait des exceptions notables liées notamment à l’activation 

de cases particulières telles que les cases 8TK (revenus encaissés à l’étranger, soumis à l’impôt dans l’état d’emploi, 

imposables en France et ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français) ou ØXX (revenus 

exceptionnels ou différés). 

 

Vous pouvez ensuite commencer votre saisie.  

  

http://www.frontalier.org/
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DECLARATION DE REVENUS – ETAPES PREALABLES/RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Bon à savoir : le service en ligne vous permet de reporter automatiquement les informations littérales (commentaires, 
précisions…), et tient compte des éléments déclarés en ligne l’année précédente dans la sélection des annexes à 
remplir.   
 
Vous accédez dans un premier temps aux étapes préalables de la déclaration en ligne. Vous pourrez notamment 
signaler un changement dans votre situation familiale (mariage, divorce, décès ou tout événement relatif à un PACS).  
 

 Vérifier les données modifiées avant de valider car, après confirmation du changement, celui-ci devient 
définitif. En cas d’erreur, vous serez obligé de déposer votre déclaration sous format papier. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frontalier.org/
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L’écran suivant vous indique que vous pouvez dorénavant remplir votre déclaration de revenus et, le cas échéant, que 
vous pourrez évoluer entre la déclaration principale et ses annexes grâce aux liens situés à gauche de l’écran.  
 

 
 
Après validation de cet écran, vous entrez dans votre déclaration de revenus 2021. Vous devrez, dans un premier 

temps, contrôler les informations générales propres à l’état civil et à l’adresse, les valider ou les modifier. Le volet 

suivant concerne la contribution à l’audiovisuel public et la déclaration par un mandataire ou tiers de confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, vous devez renseigner les informations concernant votre situation familiale en 2021 : 

- situation du foyer fiscal avec rappel de l’état civil indiqué en début de saisie,  

- cases particulières P et F permettant l’obtention d’une demi-part supplémentaire pour les personnes titulaires d’une 

pension d’invalidité d’au moins 40% à la suite d’un accident du travail ou qui bénéficient de la carte d’invalidité ou 

carte mobilité inclusion CMI – mention invalidité. 

 

 

http://www.frontalier.org/
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- informations concernant les enfants mineurs à charge, les enfants mineurs en résidence alternée ou à charge 

partagée et les enfants majeurs rattachés.  

 

Les personnes que vous avez déclarées à charge l’année dernière seront mentionnées automatiquement. Si la situation 

est la même, il vous suffira de vérifier les données. En cas de modification (p.ex., naissance d’un enfant ou 

détachement d’un enfant majeur), il vous suffira d’opérer les changements en cliquant sur les boutons dédiés.  

 
  

Rappel : les rentiers de l’AI, 

même au bénéfice d’une rente 

entière, ne doivent pas cocher la 

case P à moins d’avoir obtenu la 

carte invalidité ou CMI-invalidité 

délivrée par la MDPH. 

 

http://www.frontalier.org/
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DECLARATION DE REVENUS – FORMULAIRE 2042 

 

Vous entrez maintenant dans le cœur de la déclaration. Au préalable, vous devez passer par deux étapes essentielles : 

- la sélection des annexes à remplir ET 

- la sélection des rubriques à renseigner dans la déclaration principale. 
 
L’administration fiscale sélectionne de manière automatique le formulaire de déclaration principale qui englobe le 
formulaire 2042 et ses complémentaires (2042 C, 2042 CPRO, 2042 RICI, 2042 IOM). Vous y trouverez des montants 
préremplis dans les rubriques concernées, pré-cochées, correspondant à des revenus de source française transmis par 
les tiers déclarants (traitements et salaires, pensions de retraite, allocations chômage, revenus de capitaux mobiliers, 
etc.). Vérifiez les montants et corrigez-les directement s’ils sont inexacts ou incomplets dans les cases concernées.  
Vous trouverez également préremplis les revenus perçus via les plateformes collaboratives (Airbnb, Bla-Bla-Car, Le 
Bon Coin, Vinted, etc.). Certains sont imposables, d’autres restent exonérés. Le fisc met à votre disposition des fiches 
pratiques expliquant les catégories concernées et les seuils de revenus imposables. N’hésitez pas à les consulter ! 
 

 
Toutefois, en tant que travailleur frontalier ou rentier de la Suisse, vous êtes soumis à une obligation déclarative 
particulière : vous devez donc remplir les déclarations annexes 2047 et 3916-3916 bis. Ces annexes seront déjà pré-
cochées si l’année dernière vous avez été amené à les remplir ou, s’agissant de la déclaration des comptes, si le fisc a 
eu connaissance de la détention d’un compte ou d’une assurance-vie à l’étranger dans le cadre de l’échange 
automatique des données bancaires. 
 

 

 

Vous devrez aussi renseigner tous les 

revenus perçus par les personnes à 

votre charge (ascendants, 

descendants, autres) non reportés 

sur votre déclaration préremplie 

(revenus d’activité, revenus de 

capitaux mobiliers, pensions 

alimentaires, etc.). 

 

http://www.frontalier.org/
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En outre, si vous avez d’autres types de revenus, vous pouvez être amené à sélectionner d’autres annexes (p.ex., 
annexe 2044 pour les revenus fonciers).  
 

 
 

Cette étape est fondamentale : l’omission d’une des déclarations annexes peut engendrer un contentieux avec 

l’administration fiscale. Prenez le temps de vérifier que vous avez bien coché l’ensemble des annexes nécessaires.  

Si vous aviez déjà déposé en 2021 votre déclaration de vos revenus 2020 en ligne, l’administration fiscale considérant 

que vous conservez la même situation, les annexes seront pré-cochées en fonction des éléments déclarés l’année 

dernière. Naturellement, si votre situation a changé, vous avez la possibilité de les décocher ou d’en adjoindre d’autres 

dans la rubrique "Déclarations annexes". 

 

La prochaine étape concerne la sélection des rubriques à activer en fonction des revenus que vous devez déclarer, les 

charges à déduire et les divers. Cette étape est PRIMORDIALE.  
 

Un moteur de recherche est disponible pour vous aider à trouver facilement la bonne case à remplir. Pour cela, 

vous pouvez mener la recherche soit en indiquant le code de la case, soit en saisissant un mot-clé. Après validation du 

résultat trouvé, la rubrique recherchée s’affichera automatiquement au cours de votre déclaration. 

 

 

 

 

 

 

 

La déclaration annexe 2041 E ne concerne que 

les personnes fiscalement domiciliées hors de 

France qui peuvent être amenées à payer de 

l’impôt à la source en France, ce qui n’est pas le 

cas des travailleurs frontaliers. Vous ne devez 

donc pas la sélectionner. 

http://www.frontalier.org/
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La rubrique « Charges » concerne notamment les personnes qui sont affiliées en CMU-Dispositif frontalier. En effet, 

c’est dans la partie « Charges et imputations diverses » que se trouve la case 6DD devant être renseignée du montant 

des cotisations acquittées en 2021. Cette rubrique permet également de déduire les pensions alimentaires versées à 

des enfants mineurs ou majeurs en étude non rattachés au foyer fiscal des parents. Enfin, elle présente un intérêt pour 

tous les contribuables voulant faire valoir des réductions ou des crédits d’impôts famille (frais de garde, salarié à 

domicile, frais de scolarité, dons, etc.). 
 

 
 

Une rubrique dédiée au prélèvement à la source en France a été ajoutée depuis l’introduction de cette modalité de 

paiement de l’impôt en 2019. Elle indique les montants déjà payés au titre des retenues à la source via des tiers 

collecteurs situés en France (employeurs, caisses de retraites, CPAM, Pôle emploi, etc.) ou des acomptes mensuels 

acquittés en 2021 au titre de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux sur des revenus ne bénéficiant pas de 

tiers collecteurs (revenus fonciers, rentes de source étrangère). 

 
 

Cotisation 

CMU 

http://www.frontalier.org/
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La rubrique « Divers » revêt une importance particulière pour les frontaliers. En effet, les contribuables percevant des 

revenus soumis à une imposition à la source en Suisse (p.ex., salarié à Genève, frontalier sur VD, VS, NE, JU, BS, BL, SO 

et BE avec retour hebdomadaire ou rentier de nationalité suisse percevant une rente 2ème pilier du secteur public) 

trouveront la case 8TK permettant le calcul du crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt dû en France sur 

leurs revenus étrangers, évitant ainsi la double imposition.  

Cette rubrique permet également l’accès pour l’ensemble des travailleurs frontaliers à la déclaration des assurances 

vie et des comptes détenus en Suisse (cases 8TT et 8UU). 

Enfin, sous cette rubrique figurent les cases permettant l’assujettissement ou l’exonération des revenus aux 

contributions sociales en fonction de la situation : 

- cases 8TV/8TH/8TX ou 8SA/8SD/8SB : assujettissement des retraites suisses, servies sous forme de rentes ou de 

capital, aux contributions sociales pour les personnes affiliées au régime obligatoire d’assurance maladie en France 

- cases 8SH/8SI : exonération des revenus du patrimoine aux contributions sociales CGS-CRDS pour les personnes 

relevant de la LAMal ou de la CMU 

 

La page suivante vous permet de saisir vos revenus sur la déclaration principale. Toutefois, certaines annexes, 

notamment le formulaire 2047, vous proposent en fin de saisie un tableau de synthèse qui vous offre la possibilité par 

un simple clic, de reporter certains montants de cette annexe vers la déclaration principale 2042.  

 

Il vous est donc conseillé de remplir votre déclaration de revenus en allant du particulier au principal et donc de 

commencer par vos annexes.  

 

 
  

http://www.frontalier.org/
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DECLARATION DES REVENUS ENCAISSES A L’ETRANGER – ANNEXE 2047 
 

Le formulaire 2047 répond à l’obligation légale de déclaration distincte des revenus encaissés à l’étranger. Par ailleurs, 

le salarié frontalier suisse peut adjoindre la fiche d’aide au calcul « 2047-Suisse » justifiant du revenu net imposable 

déclaré. 
 

 
 

Comme pour la déclaration principale, vous devez dans un premier temps sélectionner les rubriques en fonction de la 

nature des revenus à indiquer dans le formulaire 2047 (salaires, rentes, capital 2ème ou 3ème pilier, intérêts ou 

dividendes, etc.). Pour les frontaliers/rentiers imposés à la source en Suisse, il faudra également activer la ligne « Des 

revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ». Enfin, pour ceux assujettis 

aux prélèvements sociaux, retraités poly-pensionnés notamment, la ligne « Des revenus de source étrangère 

imposables aux contributions sociales » devra être sélectionnée. 

 

En cochant la case « SALAIRES SUISSES », vous accédez à la fiche d’aide au calcul correspondant à l’imprimé 2047-

Suisse. Un nouvel écran apparait vous permettant dans un premier temps de saisir le ou les membres du foyer fiscal 

percevant des revenus d’activité de source suisse, ainsi que le ou les canton(s) d’emploi en 2021. 

http://www.frontalier.org/
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La page suivante reprend de manière dématérialisée l’annexe 2047-Suisse permettant la saisie en ligne des montants 

figurant sur le ou les certificat(s) de salaire 2021.  

 
 
 
 

Si vous avez eu plusieurs employeurs sur 

plusieurs cantons d’emploi au cours de 

l’année 2021, vous devrez remplir un 

imprimé par employeur et par canton. En 

revanche, si vous avez eu plusieurs 

employeurs sur un même canton, vous 

devrez cumuler l’ensemble des valeurs sur un 

seul imprimé. 

http://www.frontalier.org/
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Afin de permettre les reports vers l’annexe 2047 et la déclaration principale 2042, vous devez systématiquement 

cocher les cases suivantes en fonction de votre situation. En cas d’oubli, vous aurez un message vous invitant à le faire. 

Les reports s’effectueront également vers les cases 8TJ/8TY de la déclaration principale 2042. Cela permettra 

notamment l’envoi automatique du formulaire 2041-ASK pour les frontaliers des 8 cantons imposables en France.  
 

 
 

Exemple de report : Salariés imposés à la source en Suisse 

 
 

Exemple de report : Salariés des 8 cantons imposables en France 

 

Le dossier spécial impôt du Frontalier Mag d’avril 2022 contient un explicatif détaillé des reports à effectuer de votre certificat 

de salaire vers cette annexe 2047 – Suisse. N’hésitez pas à le consulter afin de déterminer les montants à reporter sans 

oublier les éventuelles déductions à opérer (allocations familiales, cotisations APG maladie, primes LAMal, heures 

supplémentaires, etc.) ou les sommes à rajouter (allocations pour frais). 

http://www.frontalier.org/
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Exemple de report : Salariés des 8 cantons imposables en France avec déduction des heures supplémentaires 

 

 Si vous avez travaillé sur plusieurs cantons relevant de cas différents (p. ex, Genève et Neuchâtel), les reports 

seront effectués vers l’ensemble des cases concernées de la déclaration principale 2042 (1AF/8TK et 1AG) et 

concernant la case 8TJ/8TY, seul le revenu brut en CHF du salaire imposable en France sera reporté. Cela n’a pas 

d’incidence sur l’imposition définitive, ce renseignement servant uniquement à l’envoi du formulaire 2041-ASK. 

 

 
 

 

TELETRAVAIL : L’écran suivant présente un intérêt pour les frontaliers imposés à la source en Suisse qui ont effectué en 

2021 une partie de leur activité salariée depuis leur domicile en France et qui souhaitent que le salaire correspondant 

aux jours télétravaillés depuis leur résidence en France soit imposé en France.  

Dans ce cas, vous renoncez à la dérogation prévue par les autorités fiscales françaises et suisses dans le cadre de 

l’accord amiable provisoire du 13 mai 2020 concernant l’imposition des frontaliers exerçant en télétravail à la suite 

des mesures prises dans le contexte de lutte contre le COVID-19, en vigueur de manière dérogatoire jusqu’au 30 juin 

2022, et qui a permis de maintenir un statu quo quant à l’imposition des frontaliers en télétravail ou pas. 

 

 
 

En cliquant sur « Suivant », vous verrez apparaitre un 

message vous indiquant que les résultats figurant sur 

l’annexe 2047-Suisse seront automatiquement reportés 

vers l’annexe 2047 et la déclaration principale 2042. Si 

les cases ont déjà été renseignées, les sommes 

reportées remplaceront celles préalablement 

indiquées.  

http://www.frontalier.org/
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Pour les autres types de revenus, notamment les pensions de retraite, les rentes d’accident ou d’invalidité, les capitaux 
2ème ou 3ème pilier retirés en 2021, ou si vous avez d’autres revenus d’activité de source étrangère (hors Suisse), vous 
devrez les indiquer directement dans les rubriques concernées en précisant la provenance des revenus (Suisse ou 
autre), la nature « public » ou « privé » des revenus et le montant en EUROS de ce que vous avez perçu.  
Afin de vous faciliter le calcul du montant à renseigner, vous pouvez vous servir des formulaires GTE de déclaration 

des rentes, mono-pensionné ou poly-pensionné, ou de déclaration des capitaux 2ème ou 3ème pilier. 

 
 

Si dans la liste des rubriques à renseigner vous avez sélectionné la ligne « Des revenus imposables ouvrant droit à un 

crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français », vous devrez sélectionner le déclarant concerné, le pays 

d’encaissement des revenus, la nature de ces revenus et leur montant en euros déterminé notamment grâce à 

l’imprimé 2047-Suisse s’il s’agit de salaires. Ce montant s’inscrira automatiquement dans la case « Montant total ». 
 

 
 
 

http://www.frontalier.org/
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Poly pensionnés : Si vous êtes au bénéfice d’une pension française et d’une rente suisse/étrangère ou d’un capital de 
prévoyance professionnelle (2ème et/ou 3ème pilier) retiré en 2021, vous devez être soumis sur vos revenus 
suisses/étrangers aux prélèvements sociaux en France. En effet, les contribuables à la charge d’un régime obligatoire 
français d’assurance maladie, fiscalement domiciliés en France, répondent aux critères d’assujettissement à la CSG-
CRDS-Casa. Vous devez donc renseigner le montant de votre revenu suisse/étranger en case 8TV/8TH/8TX ou 
8SA/8SD/8SB en fonction de votre situation. L’éligibilité au plafonnement demeure réservée et propre à chaque 
situation. 
 

 
Cet assujettissement aux prélèvements sociaux est également applicable si vous êtes indemnisé par Pôle emploi ou 
salarié en France et que vous percevez des pensions suisses ou un capital de prévoyance professionnelle.  

 

 
 

Si vous avez perçu des produits ou revenus sur votre compte détenu à l’étranger, et ce quelle que soit sa nature 
(compte salaire, courant, épargne, à terme, etc.), vous devez les déclarer en France, même s’ils ont déjà été soumis à 
un impôt anticipé en Suisse, celui-ci étant récupérable.  
Pour cela, vous devez renseigner dans la rubrique « Revenus des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France » 
le montant de ces produits ou revenus traduit en euros, comme indiqué dans l’exemple ci-dessous (= déclaration 
d’intérêts). 
 

 
 

 

Exemple : vous avez perçu 52 CHF d’intérêts sur votre compte épargne en Suisse le 31 décembre 2021. Après leur 

traduction en euros au taux du jour de leur encaissement, soit 0.9680, le montant à déclarer s’élève à 50 €. Dans un 

premier temps, vous devez choisir le pays d’encaissement des intérêts (Suisse) dans la liste déroulante. 

 

Le taux de CSG applicable aux rentes ou aux capitaux est fonction de votre RFR N-2, voire RFR N-3 pour éviter 
les effets de seuil. Pour les revenus perçus en 2021, vous devez vous référer à votre RFR 2019, voire 2018. 
Pour de plus amples informations, consultez le Frontalier Mag d’avril 2022. 

 

http://www.frontalier.org/
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Vous devez ensuite indiquer en ligne 233 le montant net encaissé et préciser en ligne 234 le pourcentage du crédit 

d’impôt devant être appliqué. Ces revenus étant imposables en France, le taux à renseigner est de 0 (zéro). Cela 

n’entraînant pas de calcul de crédit d’impôt, les lignes 235 et 237 mentionneront donc un résultat de 0 (zéro). Les 

sommes retenues sont ensuite reportées automatiquement en ligne 238 et 251.  

S’agissant d’intérêts, il vous faudra ensuite reporter en ligne 252 le montant figurant en ligne 238 afin de générer le 

report vers la case 2TR de la déclaration principale 2042. 

 

En effet, cette annexe 2047 permet d’activer en fin de saisie des reports vers la déclaration principale 2042. Il s’agit 

notamment des cases : 

- 8TK pour les revenus imposables ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français  

- 2TR pour les revenus de valeurs et capitaux mobiliers perçus à l’étranger et imposables en France 

- 8TV/8TH/8TX ou 8SA/8SD/8SB pour les revenus de source étrangère soumis aux contributions sociales 

- 1AT/1BT pour les pensions de retraite versées sous forme de capital  

 

 

Pour rappel, si vous avez utilisé la fiche d’aide au calcul imprimé 2047- Suisse, le report se fera automatiquement vers 

les cases 1AF/1BF ou 1AG/1BG de la déclaration principale 2042 sans avoir à activer un quelconque report en fin 

d’annexe 2047.  

En revanche, les rentes devront être saisies directement dans les cases de la déclaration principale 2042 faute de report 

proposé en fin d’annexe 2047. 

 

 Attention : certains reports proposés impactent des cases déjà pré remplies. Un message vous informera que, 

si vous poursuivez votre action, le montant prérempli sera soit remplacé par la nouvelle valeur (case 2TR 

notamment), soit cumulé avec le nouveau montant. En fonction de la situation, vous pourrez alors décider de 

poursuivre le report ou l’annuler. En cas d’annulation, il ne faudra pas oublier de renseigner le montant 

directement sur le formulaire principal de déclaration de revenus dans la case concernée. 

  

Liste déroulante 

du pays à 

renseigner 

http://www.frontalier.org/
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DECLARATION DES COMPTES OUVERTS HORS DE FRANCE – FORMULAIRE 3916-3916 BIS 

En tant que personne physique, domiciliée en France, vous êtes tenu de déclarer tout compte ouvert, utilisé ou clos à 

l’étranger. Le formulaire 3916-3916 bis vous permet de répondre à cette obligation : vous devrez remplir un formulaire 

par compte détenu. Si vous aviez déjà déclaré vos comptes bancaires lors de votre déclaration de revenus 2020 

souscrite en ligne, les données renseignées peuvent être simplement reportées.  

 

 

 

Vous devrez mentionner, pour chaque compte, l’identité du titulaire ou du bénéficiaire de la procuration, indiquer la 

nature de ce compte, renseigner ses données et préciser les modalités de détention dudit compte.  

 

 

 

  

En validant le report, vous aurez ensuite la 

possibilité d’ajouter de nouveaux comptes ou de 

supprimer des comptes reportés qui auront été 

clos précédemment. 

http://www.frontalier.org/
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Dans les informations relatives au compte, vous devrez renseigner son numéro, ses caractéristiques (courant, épargne 

ou autre), sa date d’ouverture (case bloquante si non renseignée), sa date de fermeture si vous l’avez clos en 2021, le 

nom et l’adresse de l’établissement bancaire ou financier.  

 

 
 

Enfin, la dernière rubrique vous permet d’indiquer les modalités de détention du compte, à savoir si vous êtes le 

titulaire en nom propre du compte ou si vous bénéficiez d’une procuration. Dans ce cas, vous devrez renseigner non 

seulement vos données personnelles mais également celles relatives au titulaire. La dernière section permettra de 

spécifier l’usage de ce compte et de définir si vous l’utilisez à des fins personnelle, professionnelle ou mixte. 

 

 
 

Une fois l’ensemble des annexes renseignées, vous devrez 
revenir vers la déclaration principale. Si vous oubliez, un 
message d’erreur vous rappelera que vous n’êtes pas arrivé à la 
fin de la saisie. Vous devrez alors sélectionner l’onglet 
« Déclaration de revenus » à gauche de l’écran et le système 
vous basculera vers l’écran de la déclaration principale que vous 
aviez laissé au préalable. 

 

  

http://www.frontalier.org/
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DECLARATION DE REVENUS – RETOUR AU FORMULAIRE 2042 

 
Pour modifier des montants indiqués dans les cases préremplies à la 

suite des informations transmises par des tiers au fisc, vous devrez 

cliquer sur l’icône . L’écran suivant vous permettra de corriger les 

valeurs préinscrites.  

 

 

1. VOS REVENUS 
 

Rappel : Cases pour les frontaliers en activité et les rentiers : la mise en place du prélèvement à la source en France 
(PAS) nécessite d’estimer le taux d’imposition du foyer sur la base des éléments déclarés l’année précédente. Par 
ailleurs, une fois le taux d’impôt défini, il convient de distinguer ce qui est du ressort de la retenue à la source opérée 
par les tiers déclarants situés en France (employeurs, caisse de retraite, caisse d’assurance maladie, Pôle emploi, etc.) 
ou du paiement de l’impôt par voie d’acompte mensuel pour les revenus provenant de l’étanger ou non versés par des 
intermédiaires.  
Par conséquent, il n’est plus possible de reporter les montants encaissés à l’étranger en cases 1AJ/1BJ (salaires) ou 
1AS/1BS (rentes). Ces cases sont réservées pour les revenus provenant de France. En outre, le cumul des revenus 
étrangers avec ceux préinscrits d’origine française ne doit plus être opéré. 

 

 
 

 
 

Afin d’exclure de ce calcul du taux d’imposition des revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt égal 

au montant de l’impôt français (revenus imposés à la source en Suisse, Genève notamment), qui sont hors champ 

d’application du PAS, les cases à renseigner sont: 

- Pour les salaires : cases 1AF/1BF + 8TK 

- Pour les rentes publiques versées à des ressortissants suisses : cases 1AL/1BL + 8TK 
 

Afin d’intégrer dans ce calcul du taux d’imposition les autres revenus de source étrangère imposables en France 

(salaires 8 cantons et rentes suisses), qui entrent dans le champ d’application du PAS, les cases suivantes sont à 

renseigner pour déterminer le montant des acomptes contemporains : 

- Pour les salaires : cases 1AG/1BG 

- Pour les rentes : cases 1AM/1BM 

 

 

Revenus d’activité provenant 

d’employeurs situés en France : 

cases 1AJ/1BJ 

Pensions provenant de caisses de 

retraite situées en France :  

cases 1AS/1BS 

http://www.frontalier.org/


L’association des travailleurs frontaliers franco-suisses 

Groupement transfrontalier européen 
Association Loi 1901 à but non lucratif déclarée à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois le 25 janvier 1965 

  
Groupement transfrontalier européen                                                                       Numéro de SIRET : 30636302000036 
21 avenue Émile Zola - BP35 – 74103 ANNEMASSE Cedex                                                                            www.frontalier.org 
+33 (0)8 92 70 10 74 
  

22 

 

TRAITEMENTS, SALAIRES 

 

 

Remarque : Les revenus des personnes comptées à charge peuvent être indiqués sous les cases 1CJ/1DJ. Certains de 

ces revenus peuvent être exonérés d’impôt, totalement ou partiellement, selon le statut de l’enfant (étudiant, 

apprenti, etc.) : n’oubliez pas de vérifier le traitement fiscal auquel ils sont soumis et corrigez les montants au besoin 

en cliquant sur l’icône . 

 

 
 

Les travailleurs frontaliers des huit cantons ayant signé avec la France l’Accord dérogatoire de 1983 (VD, VS, BE, NE, 

JU, BS, BL, SO) verront le montant de leur salaire brut en CHF reporté en case 8TJ/8TY s’ils ont rempli au préalable 

l’annexe 2047 et la fiche d’aide au calcul du salaire net suisse imposable, imprimé 2047-Suisse.  

A défaut, n’oubliez pas de l’indiquer : cela permettra notamment de recevoir automatiquement l’Attestation de 

résidence fiscale, formulaire 2041-ASK, à remettre à l’employeur, ce qui empêchera toute imposition à la source 

injustifiée sur ces cantons.  

 

 

 

 

http://www.frontalier.org/
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En tant que travailleurs frontaliers, vous pouvez déduire vos frais professionnels. Cette déduction couvre les dépenses 

à la charge des salariés du fait même de l’emploi qu’ils exercent et pour lequel ils sont rémunérés. Elle peut être opérée 

soit de manière forfaitaire (déduction des 10 %), soit en justifiant des frais réellement exposés (frais réels). Il vous 

appartient alors de les évaluer et d’indiquer le montant en case 1AK/1BK, selon votre situation. 

 

 Afin de vous faciliter leur évaluation et de détailler leur nature, le service de déclaration en ligne met en place une 

aide que vous devez activer en cliquant sur l’onglet « Option frais réels » se trouvant en dessous des cases 1AK/1BK. 

Il contient notamment le barème kilométrique qui permet de calculer automatiquement les frais de déplacement en 

indiquant notamment le type de véhicule utilisé, les CV et le nombre de kilomètres professionnels effectués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIONS, RETRAITES, RENTES 

 

 

 

Si vous aviez déjà déduit des frais 

réels au titre de la déclaration 

des revenus 2020, et que les 

déductions à faire valoir pour 

2021 sont les mêmes, vous 

pouvez activer le report et 

simplement modifier les 

montants à renseigner. 
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Les écrans suivants seront fonction des revenus et des charges qui seront préremplis ou des rubriques que vous 

aurez sélectionnées lors du choix initial en début de saisie de votre déclaration de revenus.  

A titre d’exemple, la page ci-après concerne les revenus des valeurs et capitaux mobiliers (RCM). Cette rubrique peut 

déjà être préremplie. Vérifiez les sommes figurant dans les cases avec les justificatifs fiscaux que votre banque vous a 

envoyés et rajoutez les montants indiqués sur les documents transmis par les établissements financiers pour les RCM 

perçus par des membres de votre foyer fiscal non renseignés (notamment les enfants mineurs et les enfants majeurs 

rattachés). 

 

 
 

 Case 2OP : Depuis le 1er janvier 2018, les revenus des placements financiers sont imposés au prélèvement forfaitaire 

unique (PFU) de 30%. Il se décompose en 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements 

sociaux. Le PFU est libératoire et est assis sur le montant brut des revenus de placements financiers (aucun 

abattement, pas de déduction des frais) et s’agissant d’une imposition forfaitaire, aucune CSG déductible ne sera 

calculée. Toutefois, si cela se révèle plus avantageux, vous pouvez opter pour l’imposition au barème progressif.  
 

 

Afin de déterminer les montants de rentes à déclarer sans oublier les éventuelles déductions à opérer 

(CSG déductible des rentes étrangères perçues en 2021 ou cotisations LAMal), nous vous conseillons de 

vous référer au Frontalier Mag d’avril 2022 et d’utiliser les fiches d’aide au calcul rentiers mono-

pensionnés ou poly-pensionnés que vous trouverez en téléchargement sur le site internet du GTE. 

http://www.frontalier.org/
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Les rubriques concernant les autres types de revenus (cessions de valeurs mobilières, revenus fonciers, revenus 

industriels ou non commerciaux, etc.) apparaîtront au fur et à mesure que vous validez les sections antérieures. Les 

indications et les sommes à reporter se font de la même façon.  

 

2. VOS CHARGES 
 

 
 

 

 

 

 

Cotisation 

CMU 

http://www.frontalier.org/
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Sous la rubrique « Charges déductibles », vous pouvez déduire les pensions alimentaires que vous versez à vos enfants 

mineurs ou majeurs en étude s’ils ne sont pas rattachés au foyer fiscal et si vous avez la preuve des versements.  

 

La rubrique « Epargne retraite » prend en compte les nouveaux plans mis en place à compter du 1er janvier 2018. Si 

vous détenez ce genre de contrat et que vous déduisez les primes versées en 2021, vous connaitrez votre plafond de 

déductibilité, ce dernier apparaissant automatiquement sur les déclarations. 

 

Enfin, la rubrique « Charges et imputations diverses » comprend dorénavant les cases permettant de déduire les 

pensions alimentaires versées par suite d’une décision de justice devenue définitive avant 2006. C’est également sous 

cette rubrique que vous pourrez déduire vos cotisations CMU - Dispositif frontalier : les cotisations payées en 2021 ne 

sont pas déductibles directement du revenu perçu en tant que charges sur salaires mais constituent une charge 

déductible du revenu imposable et doivent être indiquées en case 6DD.  

 

 
 

La rubrique « Réductions et crédits d’impôts » vous permet de faire valoir les dépenses que vous avez acquittées en 

2021 et qui ouvrent droit à un avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt si vous êtes imposable ou de crédit 

d’impôt remboursable si vous êtes non imposable. 

Attention : Vous devez déduire des sommes que vous reportez dans cette rubrique toutes les aides et prestations 

reçues des organismes sociaux, de votre employeur ou autres.  

 

 Exemple : vous faites valoir un crédit d’impôt pour les frais de garde de vos enfants âgés de moins de 6 ans au 1er 

janvier 2021 et avez reçu de la CAF une aide au titre du complément de libre choix de mode de garde :  vous devez 

vérifier que le montant inscrit sur votre attestation fiscale PAJEMPLOI tient compte de l’aide versée par cet 

organisme.  

Cette vérification est d’autant plus nécessaire pour les personnes qui perçoivent les prestations sociales de la CAF 

en ADI (allocation différentielle versée à terme échu tous les trimestres) dans la mesure où l’attestation fiscale 

transmise par PAJEMPLOI mentionne une prise en charge CAF à « 0 » (zéro). 

  

Une fois le montant renseigné en case 6DD, il 

faudra indiquer la nature de la déduction en 

activant le lien « Détail ». Un report 

automatique vous est proposé si vous aviez 

déjà indiqué l’année dernière des cotisations 

CMU.  

http://www.frontalier.org/
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En fonction de la composition de votre foyer fiscal, si vous quittez cette section sans avoir fait valoir des dépenses qui 
pourraient vous ouvrir droit à une réduction ou un crédit d’impôt, le système vous affichera un message comme suit : 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Une section complémentaire comprend dorénavant les montants acquittés en 2021 au titre du prélèvement à la source 
en France sous forme de retenue à la source pour les revenus versés en 2021 par des tiers situés en France ou sous 
forme d’acompte pour les revenus perçus en 2021 sans tiers en France ou provenant de l’étranger et imposables en 
France. 
  

Vous trouverez dans le Frontalier Mag d’avril 2022, en fin de dossier spécial impôt, des indications 

vous permettant de faire valoir au mieux la déduction de l’ensemble de vos charges et vos 

réductions et crédits d’impôts.   N’hésitez pas à le consulter ! 

http://www.frontalier.org/
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3. DIVERS 
 

Pour voir apparaître les cases de cette section « DIVERS », vous devez avoir impérativement coché la rubrique 
« Comptes à l’étranger, Revenus de source étrangère, Reprise de réductions ou de crédits d’impôts, Revenus d’activité 
et de remplacement soumis aux contributions sociales, Revenus du patrimoine exonérés de CSG et de CRDS » lors de 
la sélection des rubriques. 
 
Cette section « DIVERS » revêt une importance particulière lorsque vous êtes travailleur frontalier ou rentier de la 
Suisse. En effet, en fonction de votre situation, c’est dans cette partie que vous trouvez les cases suivantes : 
 

- cases 8TT et 8UU : déclaration des assurances-vie ou des comptes détenus à l’étranger. Vous devez cocher la 
case 8TT si vous possédez une assurance-vie ou assimilée à l’étranger (p.ex., 3ème pilier en Suisse), ainsi que la 
case 8UU pour déclarer l’intégralité de vos comptes détenus à l’étranger (comptes salaires, épargne, libre 
passage en Suisse). Ces deux cases sont en lien avec le formulaire 3916-3916 bis. 

- case 8TK : neutralisation de la double imposition sur vos revenus ou rentes imposés à la source en Suisse  
 

 
 

- cases 8SH/8SI : exonération des contributions sociales sur vos revenus du patrimoine. Les frontaliers en 
activité, quel que soit le canton d’emploi, et les rentiers mono-pensionnés de la Suisse, ayant exercé leur droit 
d’option en faveur de la LAMal ou de la CMU-Dispositif frontalier, sont exonérés de CSG-CRDS sur leurs revenus 
du patrimoine. Seul reste redevable le prélèvement de solidarité à 7.5%. A cet effet, vous devez cocher la case 
8SH et/ou 8SI. En fonction de votre situation, vous devez également remplir les cases 8RF/8RV/8RC/8RM si 
vous êtes mariés ou pacsés et qu’un seul des deux conjoints est concerné par l’exonération.  
Attention : si vous détenez ces revenus en commun avec votre conjoint, vous ne devez renseigner que la partie 
des revenus à exonérer. 

  

http://www.frontalier.org/
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- cases 8TV/8TH/8TX ou 8SA/8SD/8SB : assujettissement des rentes suisses ou capitaux de prévoyance 
professionnelle aux contributions sociales CSG-CRDS-Casa si vous relevez du régime obligatoire d’assurance 
maladie en France (rentiers poly pensionnés notamment) 

 
 

 
 
Les reports actifs de l’annexe 2047 vers la déclaration principale 2042 permettent d’éviter de nombreuses erreurs ou 
omissions qui généraient énormément de demandes de dégrèvement et de contentieux. Il vous faudra tout de même 
vérifier que les cases vous concernant soient correctement renseignées. 
 

 

Une fois cette dernière page validée, et si vous avez choisi de procéder 

à votre déclaration de revenus en commençant par la déclaration 

principale 2042, un message s’affiche vous invitant à remplir les 

annexes sélectionnées.  

 

En revanche, si vous avez choisi de renseigner dans un premier temps les annexes 2047 et 3916-3916 bis, vous 

atteindrez à ce stade la rubrique « Informations » permettant de soumettre une mention expresse à l’Administration 

fiscale. Or, ces mentions sont réservées aux cas posant des problèmes d’interprétation : le contribuable fait ainsi 

connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne 

pas mentionner en totalité ou en partie, certains éléments d’imposition, ou à leur donner une qualification qui 

entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui sont ultérieurement 

reconnues injustifiées. Dans ce cas, en cas d’erreur, les intérêts de retard ne sont pas dus. 

 

  

http://www.frontalier.org/
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Dès que vous avez atteint la dernière rubrique de la déclaration principale et la saisie de l’ensemble des annexes, le 

système vous informe que vous allez accéder au résumé de votre déclaration en ligne et que pourrez procéder à la 

signature de votre déclaration. Il précise également qu’un calcul estimatif de l’imposition sera effectué. Toutefois, 

certaines cases nécessitent une reprise de la déclaration de la part des Centres des finances publiques. C’est 

notamment le cas lorsque la case 8TK a été remplie. Dans ce cas, aucun calcul ne vous sera proposé. 
 

 
 
Une fois dans le résumé de la déclaration de revenus 2021, vous devez obligatoirement renseigner un RIB et accepter 
de transmettre vos coordonnées bancaires, faute de quoi vous ne pourrez pas signer votre déclaration de revenus en 
ligne. 
Vérifiez l’intégralité des données avant de valider votre déclaration. Si vous avez des corrections à apporter, corrigez 

votre déclaration ; sinon, vous pouvez la signer.  

 

Un accusé de réception vous est envoyé immédiatement sur l’adresse mail que vous avez communiquée à 
l’administration fiscale. Il vous fournit la preuve du transfert de votre déclaration à l’administration.  
Il sera également consultable, ainsi que l’ensemble des formulaires déposés, dans votre espace personnel, à la rubrique 

« Documents », Consulter mes documents », « Année 2022 ».  

 

  Après la validation de votre déclaration, vous avez toujours la possibilité de la corriger dans la limite des dates 

de dépôt. Pour rappel, vous avez jusqu’au : 

- mardi 24 mai 2022 minuit pour les départements n° 01 à 19 

- mardi 31 mai 2022 minuit pour les départements n° 20 à 54  

- mercredi 08 juin 2022 minuit pour les départements n° 55 à 976  
 
Vous n’avez aucune pièce justificative à envoyer. Néanmoins, vous devez conserver les documents relatifs à votre 
déclaration pour répondre à une éventuelle demande de l’administration et ce, pendant un délai de 3 ans 
correspondant au délai de reprise applicable. 
 
Si vous avez déclaré en ligne, et si après avoir reçu votre avis d’impôt, vous constatez une erreur sur cet avis (sauf 

changement d’adresse et situation de famille), vous bénéficiez d’un service de correction en ligne de votre déclaration. 

Ce service sera accessible depuis votre espace Particulier, à la rubrique « Corriger ma déclaration en ligne », dès 

l'ouverture du service courant août 2022 et jusqu'à mi-décembre 2022. 

 

http://www.frontalier.org/
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LA DECLARATION DES REVENUS ET LE PRELEVEMENT A LA SOURCE EN FRANCE  
 

 

La déclaration des revenus que vous venez de déposer permet de calculer votre imposition définitive en fonction des 

revenus réellement perçus en 2021. Avant la rentrée 2022, vous recevrez votre avis d'impôt qui récapitulera votre 

situation au regard de l’impôt dû et du prélèvement à la source déjà acquitté : vous aurez alors soit un montant restant 

à devoir, soit aucune somme à payer, soit un remboursement en cas de trop versé.  

 

Votre déclaration permet également de définir le nouveau taux qui sera appliqué à votre foyer fiscal à compter du 

mois de septembre 2022. Vous pourrez ainsi prendre connaissance de votre futur taux de prélèvement à la source (et 

éventuels acomptes) à l’issue de la déclaration en ligne. Il en sera notamment ainsi si vous et/ou votre conjoint avez 

perçu en 2021 des revenus imposables en France n’ouvrant pas droit à un crédit d’impôt sur les revenus étrangers 

annulant l’impôt dû en France.  

En effet, si l’un des déclarants est salarié en Suisse et imposé à la source (canton de Genève ou frontaliers semainiers 

notamment) ou rentier de nationalité suisse ou double national et percevant une rente de prévoyance professionnelle 

versée par une caisse de droit public (= case 8TK), il ne sera pas possible en fin de déclaration de bénéficier d’un calcul 

d’impôt immédiat et donc d’avoir une estimation du taux d’imposition et des éventuels acomptes à verser. Il en sera 

de même si vous avez bénéficié en 2021 de revenus différés ou exceptionnels renseignés en case OXX.   

 

Hormis les cas d’exclusion, et pour faire face à certaines situations particulières, vous pourrez, si vous le souhaitez, 

adapter votre prélèvement à la source en France en optant pour :  

 

• l'individualisation du taux pour les couples,  

• la non communication du taux personnalisé à l'employeur pour les salariés travaillant en France,  

• la trimestrialisation des acomptes prélevés par la Direction Générale des Finances Publiques (revenus 

professionnels, revenus fonciers, pensions alimentaires, etc.).  

 
Les déclarants pour qui la déclaration en ligne n’offre pas un accès immédiat aux options pourront, s'ils le désirent, se 

rendre dans leur espace particulier sécurisé sur impots.gouv.fr courant de l’été 2022 pour exercer leur choix.  

 

Rappel : si vous avez un impôt ou des contributions sociales supplémentaires à verser à réception de votre avis d’impôt 

2022 sur les revenus 2021, le complément pourra être payé en 4 échéances si la somme due dépasse 300 €.  

Par ailleurs, ce reliquat concerne le surplus d’impôt à payer sur les revenus 2021.  

Cela signifie que, si vous percevez des revenus de source suisse donnant lieu à versement d’acomptes mensuels 

(rentiers ou frontalier sous accord dérogatoire de 1983 - 8 cantons), vous aurez deux prélèvements mensuels de 

septembre à décembre 2022 : 

- le premier concernera les acomptes du prélèvement à la source (PAS), le 15 du mois 

- le second permettra de payer le reliquat d’impôt dû pour les revenus 2021, prélevé en fin de mois 

http://www.frontalier.org/

