
En 2017, la déclaration en ligne de vos revenus est encore plus simple.
Rendez vous sur https://www.impots.gouv.fr/ …
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1AG - Salariés frontaliers qui ont 
déposé un imprimé 5011 – 

imposition en France

1AF - Salariés imposables en 
Allemagne, éligibles 

au crédit d'impôt en France

Ne pas utiliser cette 
case pour des salaires 
perçus en Allemagne



La déclaration des salaires 
perçus en Allemagne  

1)  Vous êtes travailleur  frontalier  en Allemagne et  vous  avez  déposé un imprimé 5011 :
déposez une déclaration n° 2047, complétez la case 1AG de la déclaration n° 2042.

ou

2)  Vous  êtes  travailleur  frontalier  en  Allemagne  ma is  vous  n'avez  pas  demandé  à  être
imposé en France pour vos revenus de source Alleman de (pas de dépôt d'imprimé 5011) :  il
convient désormais de compléter la case 1AF  (et la case 8TK) de la déclaration 2042 et de
souscrire la déclaration n° 2047 .

   Déclarer ses revenus sur internet, c’est plus simpl e. Pensez-y !
Si  vous  déposez  malgré  tout  sous  forme papier, il  convient  d’envoyer  dans  un  même pli,  la
déclaration de revenus n° 2042 et la déclaration de s revenus encaissés à l'étranger N°2047.

Il est également conseillé de joindre aux déclarations papier une copie des certificats annuels de
rémunération allemands et le cas échéant le détail des frais réels. Ces documents sont utiles pour
prévenir toute erreur et tout contentieux.

 Déclaration des comptes bancaires ouverts à l’étran ger
Si vous disposez d’un compte bancaire en Allemagne, vous devez cocher la case 8UU de votre
déclaration de revenus n° 2042 et compléter l’impri mé 3916  accessible sur www.impots.gouv.fr

La déclaration n°2047 doit être
déposée pour tous les revenus

de source allemande,
  qu'ils bénéficient ou non 

d'un crédit d'impôt en France

Si vous êtes titulaire d'un 
compte bancaire à l'étranger

8TK si vous êtes 
imposé en Allemagne 

(pas de 5011)


