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L'impôt sur le revenu

En Allemagne, l'impôt sur le revenu est le plus important pour les salariés. Vous payez l'impôt sur le
revenu sur tous les revenus perçus au cours de l'année civile – pour vous il s'agira essentiellement des
revenus provenant d'une activité salariée. Si vous êtes salarié d'une entreprise, vous n'avez pas à vous
préoccuper de l'impôt sur le revenu. En effet, votre employeur pratiquera automatiquement, chaque
mois, une retenue sur votre salaire brut et le versera au centre des impôts. Il versera également au
centre des impôts l'impôt de solidarité et, si vous êtes membre d'une communauté religieuse, le denier
du culte. À ce stade, il a déjà prélevé de votre salaire et payé les assurances retraite, maladie,
dépendance et chômage. Le montant qui vous est versé par votre employeur et le montant de votre
salaire net sont mentionnés chaque mois sur votre fitche de paie.

Quel est le montant de l'impôt sur le revenu ?

La première tranche des revenus est non imposable pour tous les citoyennes et citoyens résidant en
Allemagne. Jusqu'à ce montant, aucun impôt n'est prélevé de votre revenu imposable. À partir de 2021,
ce montant est relevé à 9 744 euros. Pour les personnes mariées ou pacsées, il se monte à
19 488 euros. Si votre revenu imposable excède les montants cités, vous paierez un impôt sur le
revenu. Les taux se situent entre 14 et 42 %. Plus votre revenu imposable est élevé, plus le taux
d'imposition augmente. Le taux d'imposition maximum de 45 % n'est toutefois appliqué qu'aux revenus
imposables supérieurs à 274 613 euros par an, lorsque le contribuable n'est ni marié, ni pacsé. Pour les
personnes mariées ou pacsées, ce taux s'applique aux revenus supérieurs à 501 462 euros.

La déclaration de revenus

Au terme d'une année civile, vous pouvez demander à l'état de vérifier si vous avez payé trop d'impôt
sur le revenu. Dans ce cas, vous devez remettre votre déclaration de revenus au centre des impôts.
Grâce à vos indications concernant les revenus réels et les charges financières, l'état peut vérifier si
vous avez droit à un remboursement. En règle générale, cela vaut la peine de compléter le formulaire
de déclaration d'impôt : d'après les données de l'office fédéral de la statistique, neuf contribuables sur
dix ont reçu un remboursement. En moyenne, le montant du remboursement s'élevait à presque 1 000
euros. 

Déclaration de revenus : mode d'emploi 

Vous pouvez vous procurer les formulaires de déclaration d'impôt auprès du centre des impôts ou les
télécharger et les imprimer depuis la page d'accueil du centre dont vous dépendez. Vous avez
également la possibilité de déclarer vos revenus en ligne sur le site www.elster.de. Si vous êtes tenu de
déclarer vos revenus, par exemple si vous avez choisi les classes d'imposition III et V (3 et 5) ou si vous
avez reçu des prestations soumises à la progressivité pour un montant supérieur à 410 euros (par
exemple indemnités maladie, allocations chômage ou de congé parental), votre déclaration doit être
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remise au centre des impôts pour la fin du mois de mai de l'année suivante. Dans votre déclaration de
revenus, vous indiquez combien vous avez gagné pendant l'année passée et combien votre employeur
a versé pour vous au centre des impôts au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité et, le
cas échéant, du denier du culte. Ces données vous sont transmises régulièrement, à la fin de l'année
civile, par votre employeur, dans un décompte séparé (impression de l'attestation électronique de
paiement de l'impôt sur le revenu – elektronische Lohnsteuerbescheinigung). Vous pouvez alors
transcrire ces données dans votre déclaration de revenus. 

Certaines dépenses peuvent réduire vos charges fiscales. Indiquez-les également dans votre
déclaration de revenus. Parmi celles-ci, citons notamment :

Les dépenses liées à un déménagement de l'étranger pour raisons professionnelles
Les dépenses liées aux candidatures effectuées depuis l'étranger
Les dépenses liées aux trajets domicile-travail
Les cotisations versées aux régimes de retraite privés

Beaucoup de ces dépenses doivent être prouvées à l'aide de copies des justificatifs correspondants.
Elles doivent être fournies entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée. Mais si vous
commencez une activité imposable en Allemagne et que vous avez déjà fait face à des dépenses à ce
titre l'année précédente, vous pouvez également les déduire de votre revenu. Il faut alors que vous
établissiez une déclaration de revenus pour l'année précédente. La réduction d'impôt s'applique alors à
l'année au cours de laquelle vous avez dégagé des revenus en Allemagne. 

Déclarer soi-même ou demander à un spécialiste ? 

Vous pouvez demander à un conseiller fiscal ou à une association d'aide aux contribuables d'établir
votre déclaration de revenus à votre place. Les services d'un expert en fiscalité ont certes un coût, mais
en cas de revenus compliqués, il peut toutefois s'avérer utile de demander l'aide d'une association
d'aide aux contribuables ou d'un conseiller fiscal. 

Si vous souhaitez établir vous-même votre déclaration de revenus, le centre des impôts ou les pages
d'aide et la FAQ du site Internet Elster répondront à vos questions. Elster est un formulaire en ligne qui
vous permet de transmettre votre déclaration de revenus électroniquement au centre des impôts. Pour
obtenir des conseils plus complets, vous pouvez également vous adresser à une association d'aide aux
contribuables, qui vous renseignera ou établira votre déclaration à moindre coût. Vous avez également
la possibilité d'acheter des logiciels pour PC. Les programmes vous guident alors tout au long de la
déclaration de revenus et transmettent la déclaration que vous avez établie au centre des impôts.

Olesia (Russie)

« Au début, j'ai eu beaucoup de mal à remplir ma déclaration d'impôt car je n’avais pas pris la peine de
conserver tous mes bulletins de salaire et autre reçus indispensables pour déclarer mes impôts. J'ai
également eu quelques problèmes pour comprendre certains termes spécifiques en allemand et pour
saisir les bonnes données. Mes amis m'ont beaucoup aidée pour remplir les formulaires. Le logiciel
gratuit ELSTER est également très utile, car il propose des vidéos explicatives pour chaque étape.
Finalement, avec un peu d'exercice, remplir sa déclaration d’impôt devient un jeu d’enfants. »

Plus d'informations sur le web

Ministère fédéral des Finances

Informations sur l'impôt sur le revenu en Allemagne

Elster

La déclaration de revenus en ligne

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommensteuer/einkommensteuer.html
https://www.elster.de/eportal/start
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Afficher plus

Handbook Germany

Informations et conseils sur l'impôt sur le revenu

Commission Européenne

Le convertisseur de devises officiel de la Commission européenne

https://handbookgermany.de/fr/work/tax-declaration.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travail/impots/impot-sur-le-revenu
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