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Détermination de la RTS en cas de travail au Luxembourg et à l’étranger (p.ex. télétravail, pour autant que 

les seuils de 19, 24 ou 29 jours sont dépassés) : 

Détermination de la retenue mensuelle par application de la méthode de l'intermittent: 

Exemple 1: 

Salarié X, touchant un salaire brut mensuel de 6.300,00 €. Ses cotisations sociales s'élèvent à 700,00 €. 

Ses frais de déplacement mensuels s'élèvent à 214,50 €. Il range dans la classe d'impôt 1. 

En juillet 2018 il a travaillé pendant 6 jours au Luxembourg et pendant 8 jours à l'étranger. Il a eu un congé de 

récréation de 8 jours. 

Solution: 

   Luxembourg Etranger 

           

Brut: 6 300,00  2 700,00 (6/14) 3 600,00 (8/14) 

           

Frais de déplacement: -214,50  -91,93 (6/14) -122,57 (8/14) 

           

Cotisations sociales: -700,00  -300,00 (2.700/6.300) -400,00 (3.600/6.300) 

           

Sous-total: 5 385,50  2 308,07   3 077,43   
       
A soumettre à la retenue: 5 385,50 

         

RTS (classe 1):   
1 284,90 

         

Méthode de l'intermittent: 1 284,90 x 
2 308,07 

5 385,50 

         

RTS due:  =  550,67 

 

 

 

Exemple 2: 

Salarié X, touchant un salaire brut mensuel de 6.300,00 €. Ses cotisations sociales s'élèvent à 700,00 €. 

Ses frais de déplacement mensuels s'élèvent à 214,50 €. Il range dans la classe d'impôt 1. 

En plus, il a presté des heures supplémentaires, exemptes d'impôt, selon le tableau suivant: 

Heures 
supplémentaires au 
Luxembourg: 

 400,00 Heures 
supplémentaires à 
l'étranger: 

200,00 

        
Supplément pour 
heures 
supplémentaires au 
Luxembourg: 

160,00 Supplément pour 
heures 
supplémentaires à 
l'étranger: 

80,00 
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En juillet 2018 il a travaillé pendant 6 jours au Luxembourg et pendant 8 jours à l'étranger. Il a eu un congé de 

récréation de 8 jours. 

Solution: 

   Luxembourg Etranger 

           

Brut: 6 300,00  2 700,00 (6/14) 3 600,00 (8/14) 

           

Frais de déplacement: -214,50  -91,93 (6/14) -122,57 (8/14) 

           

HS: -600,00  -400,00   -200,00   

           

Supplément HS: -240,00  -160,00   -80,00   

           

Cotisations sociales: -700,00  -300,00 (2.700/6.300) -400,00 (3.600/6.300) 

           

Sous-total: 4 545,50  1 748,07   2 797,43   
       
A soumettre à la retenue: 4 545,50 

         

RTS (classe 1):   
934,40 

         

Méthode de l'intermittent: 934,40 x 
1 748,07 

4 545,50 

         

RTS due:  =  359,34 
        
N.B.:    HS = Heures supplémentaires     

 

 


