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Objectif du document 
(#3.1.2.6 du plan d’étude 2012/CFCi)
A la fin de votre lecture vous aurez compris la tâche, le but et la 
fonction des impôts directs et indirects. En outre, vous con-
naitrez les différents impôts fixes, proportionnels et progressifs. 
Enfin, les questions d’équilibre entre recettes et dépenses de 
l’Etat n’auront plus de secret pour vous.



Le système fiscal suisse 

NOTIONS DE BASE

1. LES GRANDES LIGNES DU SYSTÈME FISCAL SU-
ISSE
Par système fiscal, la science financière entend l’ensemble des impôts perçus dans 
un pays, même s’ils n’ont pas de rapport entre eux.

Ainsi, en Suisse, chacun des 26 cantons dispose de sa propre loi fiscale et impose 
de manière très différente le revenu, la fortune, les successions, les gains en capital, 
les gains immobiliers ainsi que d’autres objets fiscaux.

Quant aux quelque 2’400 communes, elles peuvent soit percevoir des impôts com-
munaux comme bon leur semble, soit prélever des suppléments (système dit des 
"centimes additionnels») par rapport aux barèmes cantonaux de base resp. de 
l’impôt cantonal dû.

Par ailleurs, la Confédération impose également le revenu. Toutefois, ses rentrées 
fiscales proviennent en grande partie d’autres sources, telles que notamment et 
avant tout la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que les droits de timbre, les droits 
de douane et les impôts de consommation spéciaux. 

Comment en est-on venu à ce système fiscal ? 
Après la chute de l’Helvétique et le retour à une Confédération d’États, les cantons 
retrouvèrent leur autonomie fiscale et leurs systèmes fiscaux se développèrent de 
manière assez indépendante. Cela entraîna une grande diversité, tant dans la con-
ception des systèmes que dans l’aménagement des divers impôts. 

Ainsi, alors que quelques cantons revinrent aux impôts indirects  d’avant la Révolu1 -
tion française, à savoir surtout aux impôts de consommation (droits de douane, 
péages etc.), les autres conservèrent les impôts issus de l’Helvétique qui leur conve-
naient, notamment l’impôt sur la fortune.

Ce système fut profondément modifié lors de la fondation de l’État fédéral en 1848. 
La souveraineté douanière passa entièrement à la Confédération et les cantons se 
virent contraints – afin de compenser la perte des droits de douane – de tirer leurs 
principales recettes fiscales des impôts sur la fortune et le revenu. Ainsi, au cours du 
19ème siècle, les impôts directs – en particulier l’impôt sur la fortune – acquirent peu 
à peu une place dominante dans les systèmes fiscaux cantonaux, alors que les im-
pôts indirects devenaient insignifiants. Sous forme de droits de douane, ceux-ci con-
stituèrent en revanche l’épine dorsale des finances de la Confédération.

Cette répartition des sources demeura inchangée jusqu’en 1915. Suite à la première 
guerre mondiale et à ses conséquences financières, la Confédération et les cantons 
se virent contraints de modifier profondément leur législation et leur système fiscaux. 

 L’impôt direct est supporté et payé par la même personne; l’impôt indirect est lui, collecté par une 1

autre personne que celle qui en supporte le coût
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Auparavant, les droits de douanes suffisaient à couvrir les dépenses de la Con-
fédération, mais à la fin de la guerre vinrent s’ajouter les droits de timbre. Il fallut no-
tamment abandonner le principe politique qui s’était développé au cours du temps, 
selon lequel les impôts directs devraient revenir aux cantons et les impôts indirects à 
la Confédération.
Le niveau élevé des frais inhérents à la défense nationale obligea en effet la Con-
fédération à percevoir également des impôts directs. Ce qu’elle a fait depuis lors – 
sauf en 1933 – et continue toujours de faire, provisoirement jusqu’à fin 2020.

Grâce à ces recettes supplémentaires, la Confédération est parvenue à ramener son 
endettement datant de l’époque des deux conflits mondiaux à un niveau supportable. 
Cependant, dès la fin de la 2ème guerre mondiale, de nouvelles tâches lui ont été 
constamment assignées, de sorte que depuis l’après-guerre, ses dépenses ont aug-
menté dans une telle mesure qu’un retour au système fiscal antérieur n’était plus 
imaginable. C’est la raison pour laquelle la Confédération continue pour l’essentiel de 
percevoir les impôts fédéraux introduits pendant les années de guerre.

Au début de son existence, de 1941 à 1958, l’Impôt fédéral direct (IFD, alors appelé 
"impôt pour la défense nationale") était composé d’un impôt sur le revenu et d’un im-
pôt complémentaire sur la fortune. 

En 1959, l’imposition de la fortune des personnes physiques fut abolie; l’impôt sur le 
capital des personnes morales subit le même sort en 1998. Depuis lors, l’IFD frappe 
uniquement le revenu des personnes physiques et le bénéfice des personnes 
morales.

Contrairement à la Confédération qui introduisit une série de nouveaux impôts, les 
cantons se contentèrent en grande majorité des impôts déjà existants. Au début, 
l’impôt le plus important perçu par les cantons était l’impôt sur la fortune; ce n’est en 
effet qu’à titre de complément qu’ils imposaient le revenu du travail. Du système 
fondé sur l’imposition traditionnelle de la fortune avec un impôt d’appoint sur le pro-
duit du travail, les cantons passèrent ensuite progressivement au système de l’impôt 
général sur le revenu avec un impôt complémentaire sur la fortune. 

A l’origine, ces impôts étaient proportionnels. Avec le temps, la méthode de l’impôt 
progressif s’est imposée et des déductions sociales furent introduites par égard aux 
contribuables de condition modeste ou assumant des charges familiales. 

Le canton de Bâle-Ville fut le premier à procéder à ce changement, au 19ème siècle 
déjà : l’impôt sur la fortune fut allégé tandis que l’impôt sur le revenu fut augmenté. 
Jusqu’en 1945, dix autres cantons suivirent cet exemple. Dernier canton à le faire, 
Glaris adopta le nouveau système en 1970. A titre de curiosité, il est intéressant de 
signaler le cas du canton de Schwyz: jusqu’en 1936, celui-ci n’a prélevé qu’un impôt 
sur la fortune, l’impôt sur le produit du travail ayant été introduit cette année-là.

Date importantes 
1815 Pacte fédéral, la Confédération reçoit les recettes les cantons perçoivent 

pour elle
1887 Les Chambres édictent la loi fédérale sur l'imposition des boissons distillées
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1919 Augmentation des dépenses suite à la guerre et introduction de divers taxes
 à 1932 (succession, revenus, capital, consommation liée au luxe)
1933 Fort recul des recettes due à la crise économique mondiale et accroissement
 à 1939 des dépenses (introduction d’impôts sur le bénéfice et révision du droit fiscal)
1950 1e réforme constitutionnelle des finances de la Confédération
1959 Entrée en vigueur de la 2e révision (principes d'équilibre des comptes, de la 

péréquation financière et de l'interdiction des arrangements fiscaux)
1967 L'impôt anticipé entre en vigueur
1985 Entrée en vigueur de la Loi sur la Prévoyance Professionnelle (LPP)
1995 Passage de l’impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) à la TVA

Objectifs et principes des lignes directrices des finances 
fédérales 
Les lignes directrices des finances fédérales adoptées en 1999 par le Conseil fédéral 
présentent les objectifs, les principes et les instruments de la politique budgétaire de 
la Confédération. Elles lui servent de guide en ce qui concerne les décisions budgé-
taires de l’exécutif et de l’administration, sans toutefois supplanter les objectifs poli-
tiques de la Confédération. 
La politique budgétaire a pour but premier de favoriser la stabilité et la croissance 
économique et, par là même, l’emploi, la prospérité et la cohésion sociale. Ce pre-
mier objectif principal comprend les objectifs secondaires suivants, pertinents pour la 
politique fiscale:
• La politique des recettes et des dépenses doit être favorable à la croissance.
• Les quotes-parts fiscale, d’impôt et de l’Etat doivent figurer parmi les plus basses 

au sein de l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE); pour toute comparaison, il convient toutefois de tenir compte du niveau 
de développement des pays considérés.

Un certain nombre de principes complètent la liste des objectifs de la politique 
budgétaire. Quant aux principes régissant l’imposition, on peut notamment citer les 
principes suivants:
• La charge fiscale doit être répartie de manière équitable sur l’ensemble des con-

tribuables, en conformité avec les principes constitutionnels de la généralité, de 
l’uniformité de l’imposition et de la proportionnalité (imposition selon la capacité 
contributive).

• Le système fiscal doit être aménagé de manière à grever le moins possible le con-
tribuable et à entraver le moins possible l’activité économique. Lorsque des presta-
tions étatiques produisent un profit en faveur de bénéficiaires clairement définis, 
leur financement total ou partiel par des taxes et des contributions conformes au 
principe du paiement par l’utilisateur doit toujours être examiné.

• Le système fiscal doit être aménagé de manière à préserver et même à renforcer 
l’attrait de la Suisse en tant que site économique. Une charge fiscale lourde et des 
taux d’impôt marginaux élevés doivent si possible être évités.

• Le système de taxes contribue aux efforts de préservation à long terme de nos 
ressources naturelles.

• Les impôts doivent exercer une action stabilisatrice sur l’évolution de la conjonc-
ture et le marché de l’emploi (principe de l’efficacité des politiques conjoncturelles). 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2. QUI PRÉLÈVE DES IMPÔTS EN SUISSE?
Les impôts prélevés en Suisse peuvent être subdivisés en impôts sur le revenu et la 
fortune (personnes physiques) resp. impôts sur le bénéfice et le capital (personnes 
morales) ainsi qu’en impôts de consommation et en impôts sur la possession ou sur 
la dépense. La Confédération, les cantons et les communes prélèvent des impôts 
relevant des deux catégories.
En 2010, les recettes fiscales des pouvoirs publics selon le modèle SF  se sont mon2 -
tées à environ 121,5 milliards de francs, qui se composent comme suit, Confédéra-
tion: 57’866 MM, Cantons: 39’354 MM, Communes: 24’325 MM

Pour la Confédération, ce sont les impôts de consommation (impôts indirects) qui 
sont les plus importants au point de vue du rendement, en particulier la TVA et les 
impôts sur les huiles minérales; ils représentent un peu plus d’tiers (2010 : 39 %) des 
recettes fiscales fédérales. Le plus important du point de vue du rendement est ici 
l’IFD. 

La situation est diverse pour les cantons et les communes. Leurs sources fiscales les 
plus importantes sont les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques 
ainsi que les impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales. En 2010, 
ces impôts ont représenté 89,3 % de l’ensemble de leurs recettes fiscales.

�  

Rappel 
Les impôts directs représentent environ 70 % des recettes totales de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes, alors que les impôts indirects représentent envi-
ron 30 %. En comparaison internationale, la part d’impôts indirects en Suisse est 
clairement inférieure. Dans les pays voisins, par exemple, la part d’impôts indirects 
représente de 40 à 50 %. Voir également plus bas les chiffres de comparaison inter-
nationale.  

Impôts directs Impôts indirects

Impôts sur le 
revenu

Impôts sur la 
fortune

Impôts sur la 
consommation

Impôts sur la pos-
session et dépense

 La consolidation et la comparabilité nationales sont assurées par le modèle SF de la statistique 2

financière. Ce modèle repose essentiellement sur le modèle comptable harmonisé pour les can-
tons et les communes MCH2. 
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3. PRINCIPES À LA BASE DE LA SOUVERAINETÉ FIS-
CALE
Il faut entendre par la souveraineté fiscale la possibilité juridique et pratique pour une 
communauté de prélever des impôts. Cette souveraineté fiscale est répartie en Su-
isse entre la Confédération, les cantons et les communes. 

Concernant l’aménagement des souverainetés fiscales, le droit fiscal suisse doit re-
specter les principes suivants, inscrits dans la Constitution fédérale : 
• Principe de l’égalité de droit (art. 8 Cst.) 

Il y a violation de l’égalité de droit notamment lorsque l’interdiction de faire des 
différences subjectives dans la législation ou lors de l’application de la loi n’est 
pas respectée.

• Principe de la liberté économique (art. 27 et art. 94 à 107 Cst.) 
Cette disposition interdit ainsi la perception de certains impôts sur le commerce 
qui auraient surtout un caractère prohibitif dans le cadre de la politique commer-
ciale. De plus, le législateur ne peut entraver le libre jeu de la concurrence 
économique par l’introduction d’impôts spéciaux sur le commerce, en cherchant à 
diminuer la capacité concurrentielle de certaines branches commerciales par le 
biais d’impôts particuliers.

• Principe de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) 
On peut considérer que le principe de la garantie de la propriété est violé lorsque 
la charge fiscale acquiert un caractère confiscatoire.

• Principe de la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) 
En est déduit notamment que la perception d’impôts ecclésiastiques auprès de 
personnes qui n’appartiennent pas à la communauté religieuse en question. 
Selon la jurisprudence, seules les personnes physiques et non les personnes 
morales peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition constitutionnelle.

• Interdiction de la double imposition inter-cantonale (art. 127, al. 3 Cst.) 
Cette règle signifie qu’une seule et même personne ne peut être imposée par 
plusieurs cantons pour le même élément fiscal (par exemple le salaire) et pour 
une même période.

• Interdiction des avantages fiscaux injustifiés (art. 129, al. 3 Cst.) 
Pour les cantons, la tentation d’attirer les riches contribuables (notamment des 
étrangers) par l’octroi éventuel d’allégements fiscaux objectivement injustifiés est 
parfois grande. La Cst. donne le droit à la Confédération de s’opposer aux abus 
de ce genre par la voie législative.
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4. VOIX DU PEUPLE

Outre la particularité qu’en Suisse, les impôts sont prélevés aussi bien par la Con-
fédération que par les cantons et les communes, le système fiscal suisse se carac-
térise aussi par le fait que c’est au citoyen lui-même de décider quels sont les impôts 
à prélever. En effet, l’État ne peut lui imposer que les obligations – y compris les im-
pôts – qui sont prévues par la Constitution et par les lois. Or, toute modification con-
stitutionnelle doit automatiquement faire l’objet d’une votation populaire, cela tant au 
niveau fédéral que dans tous les cantons (référendum obligatoire). Seuls quelques 
cantons connaissent le référendum obligatoire également pour la révision des lois. 
Dans les autres cantons, le référendum facultatif s’applique en règle générale (par-
fois selon le type de changement législatif, référendum obligatoire ou facultatif). Dans 
la plupart des cas, le peuple doit également se prononcer lors de la détermination 
des taux, des barèmes et des coefficients d’impôt. 

En matière d’IFD, les taux maximums des tarifs sont inscrits dans la Constitution 
fédérale. On ne peut dès lors procéder à une augmentation de ces taux que si elle 
est approuvée par la majorité du peuple et des cantons. Le barème, en revanche, 
peut être modifié par une loi fédérale (soumise, elle, au référendum facultatif).

Au niveau des cantons et des communes, toute modification du barème nécessite 
une révision de la loi fiscale. Il en va cependant différemment en matière de coeffi-
cients d’impôt: dans la plupart des cantons, c’est le Parlement (Grand Conseil) qui 
détermine le multiple annuel6). Dans les communes, cette compétence est réservée 
à l’Assemblée communale ou au Conseil législatif communal. Ces décisions sont le 
plus souvent sujettes au référendum facultatif, parfois même obligatoire sur le plan 
communal.
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5. LA CHARGE FISCALE EN SUISSE
La perception de l’impôt 

Perception des impôts cantonaux et communaux. 

Centralisée

OW, NW, GL, ZG, 
AR, AI, GE, JU  

Par les communes

ZH, LU, UR, SZ, TG 

Impôts de l’État par le 
canton, impôts com-
munaux par la com-
mune
FR, SO, BL, BS, GR, 
TI, VS  

Systèmes mixtes

BE, SH, SG, AG, VD, 
NE  

Paiement du bordereau d’impôt en … 

Une seule fois

IFD, LU, UR, SZ, 
OW, ZG, BS, BL, 
AG 

Deux fois

NW, GR  

Trois fois

ZH, BE, GL, SH, 
AR, AI, SG, TG, 
TI 

Trois, quatre ou 
cinq fois 
SO, VS 

En neuf, dix ou 
douze fois 
FR, JU, NE, GE, 
VD  

En comparaison internationale des charges fiscales la Suisse ne se situe pas dans le 
groupe des États dont les contribuables sont le plus lourdement grevés. 
Cependant, à l’intérieur de nos frontières, on observe des différences non néglige-
ables de la charge fiscale, celles-ci apparaissant non seulement d’un canton à 
l’autre, mais aussi d’une commune à l’autre au sein du même canton. Ces disparités 
affectent surtout l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune; elles sont moins sensi-
bles en ce qui concerne les impôts de consommation. Ceux-ci sont en effet perçus 
essentiellement par la Confédération, et les impôts fédéraux ne présentent pas de 
différences régionales quant à la charge fiscale. 

Quelles sont les causes des disparités de la charge fiscale 
en Suisse ? 
La raison principale réside dans le fait que les 26 Cantons possèdent leurs propres 
lois fiscales. Le niveau des déductions et les barèmes d’impôts ainsi que la charge 
fiscale varient par conséquent d’un canton à l’autre.

Les barèmes de la majorité des lois fiscales cantonales sont fondés sur des taux 
simples (taux de base ou taux unitaires). La quotité représente donc un multiple (ex-
primé en unités ou en pour-cent) des taux simples fixés dans la loi. Ces multiples 
sont en règle générale adaptés annuellement compte tenu des besoins financiers 
des collectivités publiques (canton, commune politique, paroisse).

Voici un exemple : un contribuable célibataire ayant son domicile en ville de Zurich a 
un revenu brut de travail de 80’000.-; calculé d’après le barème ancré dans la loi fis-
cale, l’impôt simple sur le revenu s’élève à 3’492.-. 
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De cette impôt simple le canton perçoit 100 %; la commune (impôt communal) à rai-
son de 119%. La paroisse perçoit quant à elle l’impôt ecclésiastique qui s’élève à 
11% du montant simple de l’impôt cantonal.

Impôt simple selon le barème 3’492.00. —                       
Multiple 
• Canton de Zurich 100% 3’492.00. —                            
• Commune de Zurich 119% 4’155. 50                              
• Impôt ecclésiastique (paroisse cath. rom.) 11% 384. 10        
• Taxe personnelle  24. —                                      
                                                                                                      -----------------------

Impôt total 8’055. 60                                           
Charge fiscale en pour cent 10.07                              

Ces différences dans les charges fiscales des cantons et des communes sont le ré-
sultat de la grande autonomie financière dont jouissent nos collectivités publiques.

L’élimination de ces différences de charge fiscale ne serait possible que dans la 
mesure où l’on retirerait aux cantons et aux communes leur souveraineté fiscale pour 
la réserver à la seule Confédération. Mais une souveraineté fiscale unilatérale de ce 
type n’irait pas sans inconvénients non plus. L’on porterait ainsi gravement atteinte à 
l’autonomie des cantons. 

Cependant, dans le but d’éviter que les différences de charge fiscale entre les collec-
tivités territoriales riches et les collectivités pauvres ne prennent trop d’ampleur, la 
Suisse applique la péréquation financière  inter-cantonale et intercommunale. Par 3

ce canal, les cantons et communes financièrement faibles bénéficient de versements 
compensatoires qui leur permettent d’éviter de devoir majorer le niveau de leur 
charge fiscale, voire de l’abaisser. 

 L’indice des ressources constitue le fondement de la compensation des ressources : il reflète le 3

potentiel des ressources des cantons, c’est-à-dire la création de valeur qu’ils peuvent exploiter du 
point de vue fiscal. La péréquation des ressources est financée conjointement par la Confédération 
(péréquation verticale) et par les cantons à fort potentiel de ressources (péréquation horizontale). 
Les paiements compensatoires de la péréquation des ressources aux cantons à faible potentiel de 
ressources sont calculés de façon à favoriser tout particulièrement les cantons les plus faibles. Le 
but étant que tous les cantons possèdent un indice des ressources d’au moins 85 points.
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�
Le graphique ci-dessus montre l’effet compensatoire de la péréquation des ressources 

(données 2012).  

Quant à la compensation des charges, elle englobe des facteurs géo-topographiques 
et des facteurs socio-démographiques, et la Confédération en assume le finance-
ment intégral. Tandis que la compensation des charges dues à des facteurs géo-
topographiques corrige les charges dues à la faible densité de la population ainsi 
qu’aux particularités des cantons périphériques, la compensation des charges dues à 
des facteurs socio-démographiques bénéficie avant tout aux cantons urbains.

Indice des ressources (extrait) 

Zoug

Schwytz

Genève

Zurich

Vaud

Valais

Jura

Uri

0 65 130 195 260

Avant la péréquation Après la péréquation
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6. EVOLUTIONS À TRAVERS LE TEMPS
Ainsi que le démontre le graphique ci-après, c’est depuis la récession qui a débuté 
en 1991 que le déficit de la Confédération en particulier a augmenté. Cependant, 
seule une partie de cette détérioration pouvait imputée à la conjoncture. En effet, une 
part importante du déficit était d’origine structurelle. Après avoir atteint un sommet en 
2000, la situation conjoncturelle s’est dégradée considérablement, notamment en 
raison de la chute des recettes liée à l’éclatement de la bulle spéculative. L’introduc-
tion du frein à l’endettement en 2003 a permis de compenser le déficit structurel de la 
Confédération grâce à deux programmes d’allégement en 2003 et 2004. L’exercice 
2008 a été positif pour la Confédération, les cantons et les communes. Malgré la 
crise financière, ces trois niveaux ont pu dégager un exercice positif. La Confédéra-
tion a enregistré un solde ordinaire positif de 6,8 milliards de francs. En raison des 
coûts exceptionnels (achat d’obligations convertibles d’UBS, les dépenses liées à la 
transition vers la RPT), les comptes de la Confédération ont bouclé avec un solde 
positif de 54 millions de francs. Le solde ordinaire positif de 9,4 milliards de francs en 
année de récession 2009 a pu se réaliser grâce à la vente des actions UBS de 
l’emprunt à conversion obligatoire. Même sans ces effets extraordinaires, les 
comptes de la Confédération ont bouclé avec un excédent solide de 2,6 milliards de 
francs. Les cantons ont également affiché des excédents solides de 2,3 milliards de 
francs en année de crise 2009, tandis que les communes ont affiché un déficit de 
497 millions de francs. Pour l’exercice 2010 et suivant, la Confédération et les can-
tons ont enregistré de nouveau des excédents de financement.

�
Source: Administration fédérale des finances 

(statistique financière sous http://bit.ly/1CEkgGU) 

Comptes annuels de la Confédération 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Les dettes sont le résultat des déficits accumulés. La capacité de charge de la dette 
publique dépend largement de la valeur ajoutée nationale. Par conséquent, le 
tableau suivant présente la dette publique des budgets publics en Suisse, selon la 
définition de Maastricht en tant que pourcentage du produit intérieur brut (PIB). Là 
encore, on peut constater l’absence de financement durable du budget fédéral au 
cours des années 90. Alors que le fardeau la dette des cantons et des communes en 
relation avec le PIB a pu être contenu dans une certaine mesure, la dette fédérale 
est passée de 11.5 % du PIB en 1990 à 27.7 % en 1998. Après l’éclatement de la 
bulle Internet, le ratio d’endettement a augmenté en 2003 28.3 % du PIB jusqu’à ce 
que le frein à l’endettement introduit en 2003 commence à produire lentement ses 
effets, atteignant 20 % en 2010. Le tableau illustre aussi clairement le fédéralisme 
fiscal. Il montre que la situation de la dette des budgets publics est mieux contrôlée 
lorsque la proximité des citoyens augmente.

�

Source: Office fédéral de la statistique  
(à prix courant, complément au PIB sous http://bit.ly/1DuZiPX) 
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7. COMPARAISON
Comparaison internationale4

La comparaison internationale du taux d’imposition totale (Total Tax Rate, TTR) mon-
tre que le système fiscal de la Suisse reste très avantageux par rapport à celui 
d’autres pays industrialisés. Le taux d’imposition totale mesure le montant de tous 
les impôts et cotisations obligatoires supportés par les entreprises. Il est exprimé en 
pourcentage des bénéfices. Les rapports 2011 et 2012 présentent le taux d’impositi-
on totale pour les exercices 2009 et 2010 (1er janvier au 31 décembre 2009 et 
2010). Le montant total des impôts payés correspond à la somme de tous les impôts 
et cotisations dus après comptabilisation des déductions et exonérations.

Les impôts et cotisations inclus dans le calcul peuvent être répartis entre les caté-
gories suivantes: i) impôt sur le bénéfice, ii) cotisations sociales et charges salariales 
payées par l’employeur (qui comprennent toutes les cotisations obligatoires,
y compris celles versées à des établissements privés tels que des caisses de pen-
sion), iii) impôts fonciers, iv) impôts sur le chiffre d’affaire (y compris les autres im-
pôts liés à la consommation et la TVA non récupérable) et v) autres impôts (tels que 
les taxes communales, les taxes de circulation et la taxe sur l’essence).

Notons que le système fiscal suisse n’est pas uniquement intéressant pour les entre-
prises, mais aussi pour les particuliers qui bénéficient également d’une charge fiscale 
modérée en comparaison internationale.

�

 Source: Switzerland Global Enterprise (http://bit.ly/1NuU5OG)4
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Comparaison cantonale: étude de cas5

En 2009, le canton de Berne a enregistré des recettes fiscales de 5130 millions de 
francs. On distingue de nombreuses catégories d’impôts: comme le montre l’illustr-
ation n° 1, on paie par exemple des impôts sur notre salaire annuel (impôt sur le 
revenu) ou sur la somme dont on a hérité ou qu’on a reçue (impôt sur les succes-
sions, impôt sur les donations). ou sur la fortune (par exemple si l’on possède une 
maison), etc.

La majeure partie de la somme collectée par le canton de Berne (3’695 millions de 
francs) provient de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune; cela représente 
72%. La plus petite partie (47 millions de francs) est constituée par l’impôt sur les 
successions et l’impôt sur les donations qui représentent un pour cent des recettes. 
Le canton de Berne doit reverser une partie des impôts perçus à la Confédération, à 
savoir 333 millions.

Recettes fiscales En millions de francs 

Impôts sur le revenu et la fortune 3'695

Impôts sur les bénéfices et les capitaux 504

Impôts sur les gains de fortune 85

Impôts sur les transactions 127

Impôts sur les successions et les donations 47

Taxes sur la circulation/Taxes de séjour 339

4'797

Part des impôts fédéraux 333

Total des recettes fiscales 5'130

 Source: Postfinance (http://bit.ly/1yihSKL)5
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Comment sont réparties les recettes fiscales? 
En 2009, le canton de Berne a engrangé 5’130 millions de francs de recettes fiscales 
(voir l’illustration n°1). Les tâches incombant au canton sont clairement définies (voir 
l’illustration n°2). Mais l’affectation des recettes fiscales aux différentes tâches, c’est-
à-dire la répartition de celles-ci entre les différents domaines est d’une part une ques-
tion d’expérience, d’autre part une question d’appréciation: chacun d’entre nous pro-
céderait certainement à des attributions différentes en fonction de ses intérêts et de 
ses préférences. La lutte pour imposer ses propres intérêts, tel est finalement l’objet 
de la politique .

L’illustration ci-dessous montre comment est affecté le produit des impôts.
A supposer que le total des dépenses soit de 100.-, 28,50 iraient à la formation et à 
l’instruction qui représentent le plus gros poste de dépenses. Le deuxième poste est 
la protection sociale, le troisième (14,30) la santé, et ainsi de suite. Au bout de la 
chaîne, on a 1,20, somme qui serait affectée aux dépenses pour l’environnement et 
l’aménagement du territoire.

�
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LES DIVERS TYPES D’IMPÔTS

1. LES IMPÔTS DE LA CONFÉDÉRATION 
Impôts sur le revenu et le bénéfice ainsi qu’autres impôts 
directs

Impôt fédéral direct 
Bases légales

Art. 128 Cst. 
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) 

L’IFD des personnes physiques est limité au revenu; les personnes morales sont 
soumises à un impôt sur le bénéfice. Il n’y a donc pas d’IFD sur la fortune des per-
sonnes physiques ni sur le capital des personnes morales. Cet impôt fédéral est 
perçu annuellement par les cantons, sous la surveillance de la Confédération et pour 
le compte de celle-ci. Depuis le 1er janvier 2008, chaque canton verse ensuite à la 
Confédération 83 % du montant des impôts, des amendes et des intérêts perçus par 
lui. La part cantonale est donc de 17 %. 

L’impôt sur le revenu des personnes physiques est fixé et perçu pour chaque année 
fiscale, sur la base du revenu effectivement acquis au cours de l’année fiscale. L’an-
née fiscale d’une personne physique correspond à l’année civile. Quant à l’impôt sur 
le bénéfice des personnes morales, il est fixé et perçu pour chaque période fiscale, 
cette dernière correspondant à l’exercice commercial. 

Impôt sur le revenu des personnes physiques
Sont assujetties de manière illimité les personnes physiques qui ont leur domicile ou 
qui séjournent en Suisse. Une personne est réputée séjourner en Suisse lorsque, 
sans interruption notable, elle y réside pendant:
• 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative
• 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative

En outre, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domicil-
iées ni en séjour en Suisse, sont assujetties de manière limitée en raison d’un rat-
tachement économique lorsqu’il existe des liens économiques entre la personne 
physique et certains objets fiscaux se trouvant en Suisse (par exemple propriété fon-
cière, établissements stables).

En vertu du principe de l’imposition globale de la famille8), les revenus des époux 
sont additionnés, indépendamment de leur régime matrimonial. Le revenu des en-
fants sous autorité parentale, est en principe ajouté à celui du détenteur de l’autorité 
parentale, exception faite toutefois du produit de leur activité lucrative, qui est taxé 
séparément.
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Le taux légal maximum de l’IFD se monte à 11,5 % (art. 128, al. 1, let. a Cst.). Dès le 
1er janvier 2011 il est atteint par un revenu imposable de 895’900 francs pour les 
personnes mariées et de 755’300 francs pour les autres contribuables. Comme il n’y 
a pas de coefficient annuel d’impôt, le barème est directement déterminant pour le 
calcul de l’impôt dû.

Impôt sur le bénéfice des personnes morales
Sont assujetties, en règle générale, les personnes morales ayant leur siège ou leur 
administration effective en Suisse.

On distingue deux catégories de personnes morales:
• les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par ac-

tions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives. 
Ces sociétés acquittent uniquement un impôt sur le bénéfice. Le taux d’impôt sur 
le bénéfice est proportionnel, au taux de 8,5 %. Ce taux est directement applica-
ble, sans multiple annuel. Il n’y a pas d’impôt fédéral sur le capital.

• les associations, fondations et autres personnes morales (collectivités et étab-
lissements de droit public ou ecclésiastique, ainsi que les placements collectifs 
possédant des immeubles en propriété directe). 
Dans la mesure où elles ne sont pas déjà expressément exonérées en raison du 
caractère d’utilité publique de leur activité, les associations, les fondations ainsi 
que les corporations et établissements de droit public ou ecclésiastique acquittent 
au niveau fédéral un impôt proportionnel sur le bénéfice de 4,25 %.

Impôt fédéral anticipé 
Bases légales 

Art. 132, al. 2, Cst. 
Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA) 

L’impôt anticipé est un impôt perçu à la source par la Confédération sur divers ren-
dements de capitaux mobiliers (notamment sur les intérêts et les dividendes), sur les 
gains en espèces faits dans les loteries suisses) ainsi que sur certaines prestations 
d’assurances.

Remboursable sous certaines conditions (par imputation sur les impôts cantonaux et 
communaux ou en espèces), l’impôt anticipé ne constitue donc pas une charge 
définitive pour les contribuables domiciliés en Suisse qui satisfont à leurs obligations 
fiscales. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans 
les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est 
échue.

Le taux de l’impôt se monte à 35 % pour les rendements de capitaux mobiliers et les 
gains faits dans les loteries, 15 % sur les rentes viagères et les pensions, 8 % pour 
les autres prestations d’assurances

Pour les contribuables domiciliés à l’étranger, l’impôt anticipé est en principe perdu et 
constitue une charge définitive. Toutes les personnes dont l’État de résidence a con-
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clu une convention en vue d’éviter les doubles impositions ont toutefois droit – selon 
ce que prévoit la convention – au remboursement total ou partiel de l’impôt anticipé, 
à la condition cependant qu’elles démontrent qu’elles remplissent les conditions 
posées par les conventions concernées.

Impôt fédéral sur les maisons de jeu  
Bases légales 

Art. 106 Cst.
Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu  

(Loi sur les maisons de jeu, LMJ) 

Suite à la votation populaire de mars 1993 supprimant dans la Constitution fédérale 
l’interdiction des maisons de jeux, la Confédération a le droit de prélever un impôt 
spécial sur les recettes des maisons de jeu, lequel ne peut toutefois pas dépasser le 
80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est utilisé pour alimenter le Fonds AVS/AI.

Prélevé depuis avril 2000, ce nouvel impôt est perçu sur le “produit brut des jeux”, 
constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains qui leur sont ver-
sés par la maison de jeu. Les commissions (droits de table) prélevés par la maison 
de jeu entrent dans la composition du produit brut des jeux.

Le taux d’imposition de base est de 40 %, jusqu’à concurrence d’un produit brut des 
jeux de 10 millions de francs. Le taux de l’impôt est ensuite majoré de 0,5 % pour 
chaque million supplémentaire, et cela jusqu’à concurrence de la limite maximale de 
80 %.

Le Conseil fédéral peut en outre réduire d’un quart au plus le taux de l’impôt si les 
bénéfices d’une maison de jeu sont investis pour l’essentiel dans des projets d’intérêt 
général pour la région, en particulier en vue d’encourager des activités culturelles ou 
dans des projets d’utilité publique (par ex. encouragement du sport, promotion de 
mesures dans le domaine social, promotion du tourisme). Le Conseil fédéral peut 
également réduire le taux de l’impôt d’un tiers au plus si le casino est implanté dans 
une région dépendant d’une activité touristique saisonnière. En cas de cumul des 
deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l’impôt de la moitié au plus.

Taxe d’exemption de l’obligation de servir 
Bases légales 

Art. 40, al. 2 et art. 59, al. 1 et 3 Cst. 
Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir 

(LTEO) 

Tout Suisse est tenu au service militaire (art. 59, al. 1 Cst.). Celui qui, pour une raison 
ou une autre, ne remplit pas personnellement son obligation en effectuant son ser-
vice militaire ou civil, doit payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir confor-
mément à la loi fédérale du 12 juin 1959. Cette loi prévoit différents motifs d’exon-
ération.
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La taxe d’exemption de l’obligation de servir est perçue par les cantons sous la sur-
veillance de la Confédération. Cette taxe est perçue sur le revenu net total que 
l’assujetti réalise en Suisse et à l’étranger, conformément à la législation concernant 
l’IFD.

La taxe s’élève à 3% des revenus soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins. Elle 
est toutefois réduite en fonction du nombre total de jours de service que l’assujetti a 
accomplis jusqu’à la fin de l’année d’assujettissement. 

Imposition de la consommation 

Taxe sur la valeur ajoutée 
Bases légales 

Art. 130 Cst. ; art. 196, ch. 3, al. 2, let. e ainsi que ch. 14, al. 2 et 3 Cst.
Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la Taxe sur la valeur ajoutée  

(LTVA)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été introduite le 1er janvier 1995. Le passage 
de l’ancien impôt sur le chiffre d’affaires à la TVA résulte en premier lieu de la 
généralisation de la TVA ajoutée à l’ensemble des États membres de l’UE.

La TVA est un impôt général frappant la consommation non entrepreneuriale de bi-
ens et de prestations de services sur le territoire national. Cet impôt est prélevé à 
toutes les étapes de la production, de la distribution et des services (impôt grevant 
les opérations réalisées sur le territoire suisse), sur l’acquisition, par un destinataire 
se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant 
son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi que lors de l’importation de 
biens (impôt sur les importations).

Est assujetti à l’impôt quiconque exploite une entreprise, s’il n’est pas libéré de 
l’assujettissement (en ce qui concerne l’impôt grevant les opérations réalisées sur le 
territoire suisse). Est libéré de l’assujettissement quiconque: 
• réalise en un an, sur le territoire suisse, un chiffre d’affaires inférieur à 100’000.- 

provenant de prestations imposables
• réalise sur le territoire suisse, au titre de société sportive ou culturelle sans but lu-

cratif et gérée de façon bénévole ou d’institution d’utilité publique, un chiffre d’affa-
ires inférieur à 150’000.- provenant de prestations imposables.  

Est également assujetti:
• quiconque acquiert, sur le territoire suisse, pendant une année civile pour plus de 

10’000 francs de prestations de services fournies par des entreprises ayant leur 
siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), pour autant que ces entreprises ne 
soient pas assujetties sur le territoire suisse

• quiconque est débiteur de la dette douanière relative à l’impôt perçu sur l’importa-
tion de biens (impôt sur les importations)
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Sont exonérées de l’impôt (droit à la déduction de l’impôt préalable) en particulier:
la livraison d’objets qui sont directement transportés ou expédiés à l’étranger
• les prestations de transport transfrontalier
• les prestations de services fournies à des destinataires ayant leur siège social ou 

leur domicile à l’étranger.

Sont exclus du champ de l’impôt (pas de droit à la déduction de l’impôt préalable) en 
particulier:
• les prestations dans le domaine de la santé, de l’assistance sociale et de la sécu-

rité sociale
• les prestations dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, ainsi que 

dans celui de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;  
les prestations culturelles

• les manifestations sportives
• les prestations d’assurance
• les prestations dans les domaines du marché monétaire et des capitaux (à l’exce-

ption de la gestion de fortune et du recouvrement des créances)
• la location d’appartements et autres immeubles (mise à disposition à des fins 

d’usage ou de jouissance)
• la vente d’immeubles (transfert et constitution de droits réels sur des immeubles) 
• les paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d’argent, dans la mesure où 

ils sont soumis à un impôt spécial ou à une autre taxe
• la livraison de timbres officiels suisses, utilisés comme tels
• la vente des produits de l’agriculture, de la sylviculture et de l’horticulture par les 

agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs
• les prestations au sein d’une même collectivité publique. 

Taux de l’impôt
Taux normal : l’impôt s’élève à 8,0 %.       
Taux spécial : le taux est de 3,8 % pour les prestations du secteur de        

l’hébergement (nuitées avec petit-déjeuner) dans l’hôtellerie et la 
para-hôtellerie (par exemple la location d’appartements de va-
cances).

Taux réduit : ce taux s’élève à 2,5 % et est applicable aux catégories de          
marchandises et prestations de services suivantes:
• les denrées alimentaires et les additifs au sens de la loi fédérale 

sur les denrées alimentaires et les objets usuels (à l’exception 
des denrées alimentaires remises dans le cadre de prestations 
de la restauration)

• le bétail, la volaille, le poisson
• les semences, les plantes vivantes, les fleurs coupées
• les céréales
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• les aliments et les engrais pour animaux
• les médicaments
• les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans car-

actère de publicité définis par le Conseil fédéral
• les prestations de services fournies par les sociétés de radio et 

de télévision (exception: les prestations de services à caractère 
commercial sont imposables au taux normal)

La perception et l’encaissement de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le ter-
ritoire suisse et de l’impôt sur les acquisitions est du ressort de l’AFC. Cette compé-
tence revient par contre à l’Administration fédérale des douanes (AFD) lorsqu’il s’agit 
de l’importation de biens.

Affectation particulière d’une partie des recettes
En vertu des dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur (art. 130 Cst. et 
art. 196, ch. 3, al. 2, let. e ainsi que ch. 14, al. 2 et 3 Cst., la disposition transitoire qui 
s’y rapporte), une part d’environ 23 % du produit de la TVA est affectée globalement 
à l’AVS, à l’AI, au financement des grands projets ferroviaires et à la réduction des 
primes de l’assurance-maladie, et ne rentre donc pas dans la caisse générale de la 
Confédération.

Droits de timbre fédéraux 
Bases légales 

Art.132, al. 1 Cst.
Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)

Les droits de timbre fédéraux sont des impôts prélevés par la Confédération frappant 
des transactions juridiques déterminées, en particulier l’émission et le commerce de 
titres, en d’autres termes la formation et la circulation de capitaux ainsi que les 
payements des primes d’assurance. Tout débiteur d’un droit de timbre fédéral doit 
s’annoncer spontanément à l’AFC, lui remettre les relevés et les pièces justificatives 
prescrites et, simultanément, acquitter le droit (taxation spontanée). La loi ne prescrit, 
ni n’interdit le transfert des droits de timbre ; les contribuables sont donc libres de 
mettre les droits à la charge d’autres personnes ou de les supporter eux-mêmes.

La Confédération prélève trois sortes de droits de timbre:
• d’émission 

A notamment pour objet la création, à titre onéreux ou gratuit, de droits de partici-
pation. Il s’élève à 1% des droits de participation suisses.

• de négociation 
Le droit de négociation frappe l’achat et la vente de titres suisses et étrangers ef-
fectués par les commerçants suisses de titres. Il s’élève à 1,5 ‰ pour les titres su-
isses et à 3,0 ‰ pour les titres étrangers. Le droit se calcule sur la contre-valeur 
du titre, c’est-à-dire sur le prix payé à l’achat ou à la vente du titre. L’obligation fis-
cale incombe au commerçant suisse de titres qui agit en tant qu’intermédiaire ou 
en son propre nom dans la transaction imposable.
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• sur les primes d’assurance 
Le droit de timbre sur les primes d’assurance assujettit essentiellement les 
paiements de primes pour l’assurance-responsabilité civile, l’assurance-incendie, 
l’assurance de corps des véhicules (casco) ainsi que l’assurance-ménage. Le droit 
se calcule sur le montant de la prime d’assurance et s’élève en principe à 5 %. Les 
assurances sur la vie à prime unique et susceptibles de rachat font exception et 
sont soumises à un droit de 2,5 %. Enfin, L’obligation fiscale incombe en principe à 
l’assureur suisse.

Impôts de consommation spéciaux 
Les impôts de consommation spéciaux prélevés par la Confédération comprennent 
l’impôt sur le tabac, l’impôt sur la bière, l’impôt sur les huiles minérales, l’impôt sur 
les automobiles ainsi que l’impôt sur les boissons distillées.

Impôt sur le tabac
Bases légales 

Art. 131, al. 1, let. a Cst.
Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab)

Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac (OITab) 

Sont soumis à l’impôt les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse 
et prêts à la consommation et les tabacs manufacturés importés ainsi que les pro-
duits de substitution. 

Les taux sont les suivants:
• Pour les cigarettes, l’impôt est calculé par pièce (élément fiscal spécifique) et en 

pour cent du prix de détail. Il s’élève à 11,832 centimes par pièce et 25 % du prix 
de vente au détail, mais au minimum à 21,210 centimes par pièce (valable à partir 
du 1er avril 2013).

• Pour les cigares, l’impôt s’élève à 0,56 centimes par pièce et 1 % du prix de détail 
(valable à partir du 1er avril 2013).

• Pour le tabac à coupe fine, l’impôt se monte à 38 francs par kilo, plus 25 % du 
prix de vente au détail, soit au moins 80 francs par kilo de poids effectif (valable à 
partir du 1er avril 2013).

• Pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine, l’impôt se monte à 12 % du 
prix de vente au détail (valable à partir du 1er avril 2013).

• Pour le tabac à mâcher et à priser, l’impôt se monte à 6 % du prix de vente au dé-
tail (valable à partir du 1er avril 2013).

La totalité des recettes provenant de l’impôt sur le tabac (un peu plus de 2’200 mil-
liards) est affectée obligatoirement au cofinancement de l’AVS/AI.

Impôt sur la bière 
Bases légales

Art. 131, al. 1, let. c Cst.
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Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB)
Ordonnance du 15 juin 2007 sur l’imposition de la bière (OIB)

Sont assujettis les fabricants suisses (brasseries) pour la bière fabriquée et livrée de 
manière professionnelle en Suisse de même que les débiteurs de la dette douanière 
pour la bière importée.
L’impôt se monte à, pour 100 litres de bière:
• légère (jusqu’à 10 degrés) 16.88                                                                             
• normale ou spéciale (entre 10 et 14,0 degrés) 25.32                                              
• forte (à partir de 14 degrés) 33.76                                                                           

La bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 0,5 % du volume (bière sans al-
cool) est exonérée de l’impôt.

Impôt sur les huiles minérales
Bases légales

Art. 131, al. 1, let. e Cst.
Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)

Cet impôt de consommation spécial comprend:
• un impôt sur les huiles minérales grevant l’huile de pétrole, les autres huiles 

minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi 
que les carburants

• une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants.
L’imposition des huiles minérales diffère selon les produits et leur utilisation (carbu-
rant, combustible, usages techniques). Par exemple, la charge fiscale par litre se 
monte à:
• 73,12 centimes pour l’essence  

(y compris la surtaxe sur les carburants de 30 centimes par litre)
• 75,87 centimes pour l’huile diesel  

(y compris la surtaxe sur les carburants de 30 centimes par litre)
• 0,3 centime pour l’huile de chauffage

Impôt sur les automobiles
Bases légales

Art. 131, al. 1, let. d Cst.
Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)

L’AFD perçoit cet impôt lors de l’importation d’automobiles et lors de leur fabrication 
en Suisse un impôt se montant à 4 % de leur valeur.

Impôt sur les boissons distillées 
Bases légales

Art. 131, al. 1, let. b Cst.
Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (Lalc)
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La production d’eau-de-vie indigène est soumise à l’impôt; les boissons distillées im-
portées sont grevées d’un impôt dit droit de monopole. Echappe à l’imposition 
l’usage personnel d’eau-de-vie des producteurs agricoles. En outre, les personnes 
âgées de 17 ans révolus peuvent importer, en franchise de redevance dans le trafic 
des voyageurs, deux litres jusqu’à 15 % vol d’alcool et un litre titrant plus de 15 % 
vol.

Les boissons spiritueuses indigènes et importées sont soumises à un taux unique 
d’imposition. Cet impôt s’élève à 29 francs par litre d’alcool pur. L’impôt est réduit de 
50 % pour les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières 
premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % vol mais inférieure à 22 %.

Le parlement a approuvé en 2003 un impôt spécial sur les alcopops. Cet impôt 
prélevé sur les boissons alcoolisées ressemblant à des limonades est quatre fois 
plus élevé que l’impôt normal sur l’alcool (augmentation de 300 %). Les alcopops 
sont donc frappés dorénavant d’une taxe équivalente à 116 francs par litre d’alcool 
pur, ce qui représente une somme de 1.80 francs pour une bouteille de 2,75 dl titrant 
5,6 % vol. Cet impôt spécial est entré en vigueur le 1er février 2004. 

Redevances douanières 
Bases légales

Art. 133 Cst.
Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) 

Pour les droits de douane, l’élément engendrant le processus fiscal est le fait de 
franchir la frontière douanière avec des marchandises. La créance douanière naît 
également lorsque la marchandise n’est pas mise à la consommation mais, par ex-
emple, réexportée à l’étranger. En droit fiscal, les droits de douane sont dès lors un 
impôt grevant les échanges économiques.

En vertu de l’art. 133 Cst., la Confédération peut prélever à la frontière des droits de 
douane et d’autres redevances sur le trafic de marchandises. Ces droits sont men-
tionnés dans le “Tarif des douanes” (annexe à la loi sur le tarif des douanes).

Les taux sont presque exclusivement fondés sur le poids (par ex. X francs par 100 kg 
brut); appliqués au moment de son arrivée sur le territoire. La nomenclature du tarif 
repose sur l’annexe à la Convention internationale sur le système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises. Avec ses quelque 8’000 positions, 
le tarif des douanes contient les taux du tarif général qui, à quelques exceptions 
près, sont liés par l’Accord GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, en 
français Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, AGETAC).
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2. LES IMPÔTS DES CANTONS ET DES COMMUNES 
Bases légales

En raison du fédéralisme, chaque canton possède sa ou ses propres lois fiscales
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des can-

tons et des communes (LHID).

Comme déjà été mentionné, les cantons et communes sont autorisés à prélever tous 
les impôts que la Confédération ne se réserve pas.

Soit pour les cantons (26):

Impôts sur le revenu et la fortune 
ainsi que autres impôts directs 
• Impôts sur le revenu et la fortune
• Taxe personnelle ou sur les mé-

nages
• Impôts sur le bénéfice et le capital
• Impôts sur les successions et do-

nations
• Impôt sur les gains de loterie
• Impôt sur les gains immobiliers
• Impôt foncier
• Droits de mutation
• Impôt cantonal sur les maisons de 

jeu  

Impôts sur la possession et la 
dépense
• Impôt sur les véhicules à moteur
• Impôt sur les chiens
• Impôt sur les divertissements
• Droits de timbre cantonaux
• Impôt sur les loteries
• Redevance en matière de droits 

d’eau
• Divers 

Et les communes (2’400)

Impôts sur le revenu et la fortune 
ainsi que autres impôts directs 
• Impôts sur le revenu et la fortune
• Taxe personnelle ou sur les mé-

nages
• Impôts sur le bénéfice et le capital
• Impôts sur les successions et do-

nations
• Impôt sur les gains de loterie
• Impôt sur les gains immobiliers
• Impôt sur les immeubles
• Droits de mutation
• Taxe professionnelle 

Impôts sur la possession et la 
dépense
• Impôt sur les chiens
• Impôt sur les divertissements
• Divers 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Impôts sur le revenu et la fortune ainsi que autres impôts 
directs
Dans tous les cantons, la taxation s’effectue sur la base du revenu effectivement ac-
quis, selon le système dit postnumerando, où la période de calcul est identique à la 
période fiscale (année fiscale). En général, ces impôts sont taxés chaque année sur 
la base d’une déclaration d’impôt que le contribuable doit remettre à l’administration 
fiscale.

Dans la plupart des cantons, le montant de l’impôt résulte de la combinaison de deux 
éléments, à savoir du taux d’impôt fixé par la loi et d’un multiple de celui-ci, qui est 
fixé périodiquement.

Impôt sur le revenu des personnes physiques 
Du revenu brut global, les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu (par ex. 
les dépenses professionnelles ou frais généraux) peuvent être déduites. Il en va en-
suite de même des déductions générales (primes d’assurances, cotisations AVS/AI/ 
APG/AC, cotisations de prévoyance professionnelle et individuelle liée, en cas d’acti-
vité lucrative du conjoint, intérêts des dettes privées jusqu’à concurrence d’un certain 
montant, etc.) ainsi que des déductions sociales (déductions pour personnes mar-
iées, pour familles monoparentales, pour les enfants, les personnes à charge du con-
tribuable, etc.), dont le montant peut varier assez fortement d’un canton à l’autre.

Les barèmes de l’impôt sur le revenu sont progressifs dans presque tous les can-
tons. Cela signifie que les taux d’impôt augmentent en même temps que s’élève le 
revenu imposable, jusqu’à concurrence d’une certaine limite maximum, qui diffère 
d’un canton à l’autre.

Tous les cantons tiennent compte de la situation de famille en prévoyant des allége-
ments spéciaux au lieu ou en plus des déductions pour couples mariés, pour les 
couples et contribuables assimilés (par ex. familles monoparentales, partenaires en-
registrés).

Impôt à la source
Tous les cantons imposent à la source le revenu du travail auprès des ressortissants 
étrangers qui ne sont pas au bénéfice d’un permis d’établissement (livret C). L’em-
ployeur est tenu de déduire l’impôt dû sur le montant du salaire, et de le verser à 
l’administration fiscale. Cette retenue à la source englobe les impôts sur le revenu de 
la Confédération (IFD), du canton et de la commune ainsi que l’éventuelle contribu-
tion ecclésiastique.

Pour plus de détails, le lecteur se réfèrera aux sites et informations de l’administr-
ation correspondante à son canton de résidence et/ou de travail.
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Impôt sur la fortune des personnes physiques 
Tous les cantons et communes prélèvent un impôt sur la fortune des personnes 
physiques, lequel est taxé chaque année, conjointement à l’impôt sur le revenu (une 
seule déclaration d’impôt).

En règle générale, l’objet de cet impôt est l’ensemble de la fortune du contribuable. 
Celle-ci comprend toutes les choses et tous les droits appartenant au contribuable ou 
dont il est usufruitier; ils sont en principe estimés à leur valeur vénale. Font notam-
ment partie de la fortune imposable tous les biens mobiliers (par ex. titres, avoirs en 
banque, voiture) et immobiliers (par ex. immeubles), les assurances sur la vie et de 
rente susceptibles de rachat, de même que la fortune investie dans une exploitation 
commerciale ou agricole. Le mobilier de ménage ainsi que les objets personnels 
d’usage courant sont exonérés.

L’assiette de l’impôt sur la fortune est constituée par la fortune nette. Cela signifie 
que la totalité des dettes établies est déduite du montant brut des éléments de for-
tune appartenant au contribuable. Compte tenu des déductions accordées et des 
minimums exonérés, le début de la perception de l’impôt sur la fortune présente de 
grandes divergences entre les cantons.

Lorsque des ressortissants étrangers sont au bénéfice du système d’imposition 
d’après la dépense , ils n’ont en général pas d’impôt sur la fortune à payer séparé6 -
ment. 

Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales  
Exprimés en pour mille, les impôts sur le capital sont presque toujours proportion-
nels. Dans les cantons des GR et du VS, le barème est cependant très légèrement 
progressif (système du double taux).

Depuis l’adoption de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises, les can-
tons peuvent imputer l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital (art. 30 al. 2 
LHID). S’agissant des sociétés de participation, des sociétés holding ou des so-
ciétés d’administration , qui tirent tout ou partie de leurs revenus de leurs participa7 -
tions à d’autres sociétés suisses et étrangères bénéficient dans tous les cantons 
d’une réduction fiscale.

 Dans la plupart des cantons, les étrangers ainsi que les ressortissants suisses qui pour la pre6 -
mière fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse 
au regard du droit fiscal, mais qui n’y exercent aucune activité lucrative, peuvent payer un impôt 
calculé sur la dépense au lieu des impôts ordinaires (avec remise d’une déclaration d’impôt). Dans 
ce cas, l’impôt est généralement calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et de 
sa famille.

 Sociétés qui n’ont dans le canton que leur siège mais qui n’y exercent aucune activité commer7 -
ciale proprement dite, du fait que la plupart de leurs opérations s’effectuent presque exclusivement 
à l’étranger
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A titre d’exemple, les sociétés qui n’ont pas d’activité commerciale en Suisse et dont 
le but statutaire principal consiste à gérer durablement des participations ne paient 
pas d’impôt sur le bénéfice net dès que ces participations ou leur rendement 
représentent au moins deux tiers du total des actifs ou des recettes (holding). Ces 
allégements sont octroyés afin d’éviter une double voire une triple imposition 
économique (phénomène dit de l’imposition “en cascade”). Comme la Confédération, 
tous les cantons imposent toutefois normalement le rendement provenant de leurs 
propriétés foncières sises en Suisse (dans le canton).

En ce qui concerne les autres personnes morales (associations, fondations, etc.) 
elles paient en règle générale également un impôt sur leur bénéfice, la plupart du 
temps selon les règles applicables aux sociétés de capitaux, le plus souvent cepen-
dant avec des barèmes différents.

Impôts sur les successions et les donations 
L’impôt sur les successions a pour objet toute transmission de patrimoine aux héri-
tiers légaux et institués ainsi qu’aux légataires. L’impôt sur les donations frappe 
quant à lui toute libéralité entre vifs, et cela en règle générale selon la définition de la 
donation que donne le droit civil. 

En ce qui concerne le lieu de perception de l’impôt sur les successions, c’est en 
principe le canton dans lequel le défunt possédait son dernier domicile qui est au-
torisé à percevoir un impôt sur les successions frappant la fortune mobilière. La for-
tune immobilière est imposée dans le canton où les immeubles sont sis.

L’impôt sur les successions et sur les donations est un impôt unique, perçu une seule 
fois. En matière de succession, il est calculé en principe sur la valeur de la dévolution 
au moment de la mort du défunt. Pour les donations, c’est leur valeur au moment de 
la transmission de la fortune qui est déterminante. 

Alors que presque tous les cantons imposent aussi bien les successions que les do-
nations, le canton de LU et SZ ne frappe pas les donations. Dans le canton de 
Genève, l’exonération des droits de succession et de donation, n’est pas admise 
lorsque, selon l’une ou l’autre des trois dernières décisions de taxation définitives au 
jour du décès, le défunt était au bénéfice d’une imposition d’après la dépense (voir 
définition, page précédente).

Les barèmes des impôts sur les successions et sur les donations sont progressifs27) 
presque dans tous les cantons.

Impôt sur les gains de loterie et de Sport-Toto 
Les gains faits dans les loteries et au Sport-Toto (concours de pronostics sur les ré-
sultats des matchs) et dans les concours analogues (par ex. paris sur les courses de 
chevaux), sont imposés dans tous les cantons.

Dans quelques cantons (BE, SZ, TI, VS, NE et JU), ces gains sont imposés séparé-
ment, au moyen d’un taux ou d’un barème spécial. Dans tous les autres cantons, ces 
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gains sont en revanche additionnés aux autres revenus du contribuable et sont 
soumis à l’impôt ordinaire sur le revenu. Bien des cantons n’imposent cependant que 
les gains qui excèdent un certain montant.

Impôt sur les gains immobiliers 
Il convient tout d’abord de relever que les gains réalisés sur la fortune immobilière 
privée sont toujours exonérés de tout impôt sur le plan fédéral. Seuls les bénéfices 
en capital réalisés lors d’aliénations (c’est à dire de la vente) de valeurs immobilières 
faisant partie de la fortune commerciale (entrant dans l’actif commercial d’un con-
tribuable exerçant une activité lucrative indépendante ou d’une société) ainsi que 
ceux provenant d’une opération de nature professionnelle sont en effet soumis à 
l’IFD (Impôt Fédéral Direct).

En revanche, les gains réalisés par le contribuable lors de la vente d’un immeuble lui 
appartenant sont imposés dans tous les cantons.

Impôt foncier 
L’impôt foncier consiste à imposer la propriété immobilière là où elle se trouve; le 
domicile du contribuable n’a en fait pas d’importance.

Pour le calcul de l’impôt, les immeubles non destinés à des fins agricoles sont en 
général estimés à leur valeur vénale, les immeubles agricoles et sylvicoles à leur 
valeur de rendement. Comme il s’agit là d’un impôt réel, il est calculé sur la valeur 
brute des immeubles, c.-à-d. sans tenir compte des éventuelles dettes qui les 
grèvent et qui ne peuvent pas être déduites.

L’impôt foncier est toujours proportionnel; les taux sont exprimés en pour mille et 
varient entre 0,3 ‰ et 3,0 ‰ de la valeur vénale ou de celle de rendement. Comme 
de nombreux cantons ont des pratiques différentes, nous invitons chaque lecteur à 
consulter les documentations spécifiques fournies par les administrations cantonales. 
A noter toutefois que les cantons de ZH, SZ, GL, ZG, SO, BL et AG ne possèdent 
aucun impôt foncier.

Droits de mutation 
Les droits de mutation constituent un impôt sur les transactions juridiques qui frappe 
tout transfert de la propriété de biens immobiliers (et des droits y afférents) sis dans 
le canton ou dans la commune. Il s’agit donc d’une contribution prélevée sur la 
transaction en tant que telle.

Ces droits de mutation sont perçus dans presque tous les cantons, toutefois les can-
tons de ZH, UR, SZ, GL, ZG, SH et AG ne prélèvent pas de droits de mutation à pro-
prement parler, mais uniquement des émoluments administratifs de Registre foncier 
ou des droits d’enregistrement frappant les transferts immobiliers.
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Les barèmes sont en règle générale proportionnels (taux fixes) et s’élèvent, dans la 
plupart des cantons et des communes, entre 1 % et 3 % du prix d’achat.

Taxe professionnelle communale  
Les communes genevoises ont la possibilité de percevoir un impôt dû par les per-
sonnes physiques et les personnes morales qui exercent sur le territoire de la com-
mune une activité lucrative indépendante, y exploitent une entreprise commerciale, 
artisanale ou industrielle, ou y possèdent une succursale ou un établissement stable. 
Les exploitations agricoles ne sont pas soumises à cette taxe, pour la part d’activité 
qui ne revêt pas un caractère industriel ou commercial.

La taxe due par ces contribuables est calculée sur la base de coefficients applicables 
à leur chiffre d’affaires annuel, au loyer annuel de leurs locaux professionnels, ainsi 
qu’à l’effectif des personnes travaillant dans leurs entreprise.

Impôts sur la possession et la dépense 

Impôt sur les véhicules à moteur  
Pour être autorisés à circuler, tous les véhicules à moteur et les remorques qui ont 
leur lieu de stationnement en Suisse doivent être immatriculés. La délivrance – au 
nom du détenteur du véhicule – de l’autorisation de circuler (permis de circulation) et 
des plaques d’immatriculation est du ressort des autorités cantonales, en général de 
l’Office de la circulation du canton de domicile du détenteur.

Le montant de la taxe varie en fonction du type de véhicule. Elle est calculée en 
fonction de certaines particularités techniques des véhicules (tels que nombre de CV 
fiscaux, kilowatt, cylindrée, charge utile, poids total ou à vide, respect de l’enviro-
nnement, etc.) qui diffèrent selon le canton. La charge fiscale d’un même véhicule 
peut varier de façon assez importante d’un canton à l’autre. Certaines catégories de 
véhicules ou certains types de propulsion sont souvent exonérés de l’impôt (par ex. 
les véhicules électriques ou hybrides) ou profitent d’allégements fiscaux (par ex. 
véhicules catégorie A et B selon l’étiquette énergie de la Confédération ou émission 
de CO2).

Pour être complet, il convient de relever que quelques cantons imposent aussi les 
bateaux à moteur ou à voiles. Ils doivent tous être immatriculés auprès d’un office 
cantonal, en principe le Service de la navigation. 

Impôt sur les chiens 
Dans tous les cantons, un impôt sur les chiens est perçu chaque année par le canton 
et/ou par la commune. L’impôt peut varier dans certains cantons en fonction de la 
taille ou du poids du chien. Au sein du même canton, le montant de l’impôt peut par-
fois varier d’une commune à l’autre.
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Dans la plupart des cantons, des allégements, voire des exonérations sont accordés 
dans certains cas (chiens-guides pour aveugles, chiens de sauvetage, etc.). 

Impôt sur les divertissements 
Il s’agit d’une contribution sur les manifestations publiques payantes, prélevée soit 
sous la forme d’un impôt sur les billets (en général 10 % du prix d’entrée ou des re-
cettes brutes), soit forfaitairement.

Droits de timbre cantonaux et droits d’enregistrement 
Outre les droits de timbre fédéraux, il est perçu dans quatre cantons (TI, VD, VS et 
GE) des droits de timbre cantonaux. Ceux-ci frappent notamment certains docu-
ments délivrés aux particuliers et établis par les autorités judiciaires et administra-
tives (jugements, pièces d’identité, extraits de registre etc.), actes ou écrits adressés 
par les administrés aux dites autorités (exploits judiciaires, requêtes, recours etc.) 
ainsi que des documents relatifs à des actes juridiques de tout genre (contrats, tes-
taments, quittances etc.).

Impôt sur les loteries 
Les manifestations qui sont soumises à redevance sont réglées de manière très di-
verse d’un canton à l’autre. C’est également le cas en ce qui concerne le montant de 
la taxe. La plupart du temps, elle est établie en fonction du montant des mises (soit 
au moyen d’un taux fixe ou d’un barème dégressif ou progressif) parfois également 
selon d’autres critères (par ex. la grandeur de la salle où a lieu la manifestation).

Les cantons de ZH, BS, SH, TG, VD et NE ne possèdent aucun impôt ni taxe de ce 
genre.

Autres contributions 

Taxe de séjour 
La plupart des cantons perçoivent une taxe de séjour. Seuls les cantons de ZH, BL, 
et TG n’en possèdent pas. En règle générale, cette taxe est encaissée par les office 
du tourisme, parfois également par la commune.

Taxe de promotion touristique  
Les cantons de AI et GE perçoivent une taxe dite " promotion du tourisme" auprès 
des entreprises exerçant une activité économique ou commerciale et bénéficiant des 
retombées directes ou indirectes du tourisme. Elle est calculée selon les avantages 
et la valeur ajoutée que les personnes contribuables retirent du tourisme. Le produit 
de cette taxe est affecté au développement et à la promotion du tourisme. 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ANNEXES
Bases statistiques des calculs

PIB nominal Habitants PIB/Hab.

1990 373'458 6.75 55'327

1991 380'893 6.83 55'768

1992 388'301 6.89 56'357

1993 396'366 6.94 57'113

1994 402'223 6.99 57'543

1995 404'130 7.06 57'242

1996 407'410 7.08 57'544

1997 415'948 7.10 58'584

1998 427'658 7.12 60'064

1999 435'464 7.16 60'819

2000 458'779 7.20 63'719

2001 470'214 7.26 64'768

2002 469'338 7.31 64'205

2003 474'015 7.36 64'404

2004 489'369 7.42 65'953

2005 507'463 7.46 68'025

2006 538'125 7.51 71'654

2007 573'080 7.59 75'505

2008 597'381 7.70 77'582

2009 587'061 7.79 75'361

2010 606'146 7.87 77'020

2011 618'325 7.96 77'679

2012 624'592 8.04 77'686

2013 635'331 8.14 78'050

2014 648'038 8.24 78'645

2015 653'870 8.35 78'308
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