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Message
concernant les lois fédérales sur

'harmonisation des impôts di-

recte des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral
(Message sur l'harmonisation fiscale)
du 25 mai 1983

Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre les projets de lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral direct, en vous proposant de
les adopter.
Les deux projets de lois sont étroitement liés quant au fond;
c'est pourquoi nous vous les présentons dans un seul message.
En même temps, nous vous proposons de classer les interventions
parlementaires suivantes:
1959 P

7.659 Impôt pour la défense nationale dû par la femme ma-

1961 P

riée (N 18.3.59, Bauer)
8.086 Encouragement de la recherche scientifique

1965 P
1967 P
1968 P

(N 15.3.61, Borei)
9.076 Revision de l'arrêté sur l'impôt pour la défense nationale (N 10.6.65, Blatti)
9.670 Exonération des rentes AVS et AI de l'impôt pour la
défense nationale (N 13.12.67, Grass)
9.747 Exonération fiscale des prestations en faveur des
régions de montagne (N 5.3.68, Zeller)

1969 P 10.229 Privilèges fiscaux sur les libéralités effectuées en
faveur d'institutions de la science, de la recherche
et de la culture (N 10.6.69, Eisenring)

1983-2%
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1970 P 10.245 Sûretés sur créances fiscales (N 11.6.70, Diethelm)
1970 P 10.632 Impôts en cas notamment d'expropriations
(N 7.10.70, Rubi)
1971 P 10.635 Allégements fiscaux en faveur des épargnants
(N 8.3.71, Blatti)
1971 P 10.768 Déductions spéciales dans l'impôt de défense nationale (N 8.3.71, ziegler)
1971 P 10.906 Imposition du couple (N 8.10.71, Breitenmoser)
1972 P 11.228 Encadrement familial des personnes âgées
(N 26.6.72, Blatti)
1972 P 11.235 Coopératives d'habitation. Imposition
(N 4.12.72, Eng)
1973 M 11.540 AVS, 3e pilier (E 15.3.73, Theus; N 20.3.73)
1973 P 11.683 Taxation forfaitaire (N 27.9.73, Schlacher)
1973 P 11.781 Protection du mariage (N 29.11.73, Cavelty)
1973 P 11.783 Imposition à la source. Privilège en cas de faillite
(N 29.11.73, Diethelm)
1974 P 11.778 Résidences secondaires. Partage de l'impôt
(E 12,3.74, Leu)
1974 P 12.044 Sociétés anonymes. Double imposition (N 5.12.74,
Eisenring)
1974 P 12,046 Loi sur les relations fiscales avec l'étranger
(N 5.12.74, Oehler)
1975 P 75.359 Encouragement à l'épargne (E 9.6.75, Péquignot)
1975 P 75.393 Imposition des actions de salariés (N 2.10.75,
Eibel)
1975 P 75.411 Double imposition des sociétés anonymes
(N 2.10.75, Reich)
1976 P
Lutte contre la fraude fiscale (N 21.6.76,
Ad 75.030 Commission des finances du Conseil national)
1976 P 76.405 Impôt fédéral direct. Déduction pour personnes seules (N 23.9.76, FUeg)
1977 P 77.331 Imposition à la source (E 14.6.77, Ulrich)
1977 P 77.394 Investissements privés. Allégements fiscaux
(E 21.9.77, Jauslin)

1978 P 78.312 Imposition des bénéfices privés en capital
(N 22.6.78, Biel)
1978 P 78.380 Isolation thermique dans les immeubles
(N 4.10.78, Erosi)
1979 P 79.469 Isolation des immeubles. Allégements fiscaux
(N 27.9.79, Barchi)
1979 M 79.367 Accès à la propriété. Définition d'une politique
(N 27.9.79, Groupe radical-démocratique;
E 14.9.79)
1979 M 79.382 Accès à la propriété. Définition d'une politique
(E 14.6.79, Groupe radical-démocratique,
S 27.9.79)
1979 P 78.394 Formation d'avoirs patrimoniaux (N 27.9.79,
Trottmann)
1979 P 79.434 Soustraction d'impôts (N 1.10.79, Groupe socialiste)
1979 P 79.500 Progression à froid. Atténuation (N 14.12.79,
Stich)
1980 P 80.457 Encouragement à l'épargne (N 19.12.80, Kopp)
1981 P 80.328 imposition du couple (N 20.3.81, Christinat)
1981 P 81.352 Imposition des "Lidlohn" dans l'agriculture
(E 3.6,81, Stucki)
1981 M 80.397 Impôt sur le revenu et politique familiale
(N 20.3.81, Groupe démocrate-chrétien;
E 8.10.81)
1981 P 81.411 Double imposition des revenus nets des personnes
morales (E 8.10.81, Stucki)
1981 M
Imposition des coopératives à but lucratif
Ad 79.221 (N 1.6.81, Commission du Conseil national;
E 17.12.81)
1981 P
Imposition des coopératives à but lucratif
Ad 79.221 (N/E 17.12.81)

1981 P 81.522 Réforme des finances et imposition de la famille
(N 24.6.82, Meier Josi)
1982 P 82.470 Revenu imposable. Mode de calcul, du 25.6.82,
CN Stich
Nous vous prions d'agréer. Messieurs les Présidents, Mesdames et
Messieurs, les assurances de notre haute considération.
25 mai 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse
Le Président de la Confédération: Aubert
Le Chancelier de la Confédération: Buser

Vue d'ensemble
Le Message sur l'harmonisation fiscale constitue le début
d'une évolution importante pour les impôts directs de notre
pays.
D'une part, en exécution de l'article 42quinquies est.,
les projets de lois présentés dans le message visent à harmoniser la législation des cantons et ont pour but d'élabo-rer des principes régissant l'assujettissement à l'impôt,
l'objet et le calcul des impôts dans le temps ainsi que la
procédure et le droit pénal en matière fiscale. C'est l'objet du projet de loi fédérale sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID).
Cette loi doit permettre de tenir compte de la mobilité toujours plus grande de la population, des imbrications économiques qui dépassent toujours plus les frontières cantonales
ainsi que du besoin de rationalisation. En même temps, elle
propose des mesures de simplification, aussi bien pour les
contribuables que pour les autorités fiscales, répondant
ainsi à des demandes exprimées de maintes parts. L'harmonisation de la charge fiscale n'est pas réalisée - conformément au mandat constitutionnel - car la fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés d'impôt demeure du
ressort des cantons.
D'autre part, conformément à l'article 42quinquies, 1er
alinéa, est., les principes d'harmonisation doivent également s'appliquer au domaine de l'impôt fédéral direct. A
cette fin, l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (impôt pour la défense nationale), adopté à l'époque du droit des pouvoirs extraordinaires, est remplacé par une loi fédérale fondée simultanément sur les alinéas 1 lettre c, 5 et 6 de l'article
41ter cst. c'est l'objet du projet de loi fédérale sur
l'impôt fédéral directe LIFD).

Parrai les points importants du projet, on compte l'uniformi-sation du calcul dee impôts dans le temps pour les personnes
physiques et les personnes morales, fondé sur la méthode
postnumerando annuelle. Un autre aspect fondamental est le
maintien du principe traditionnel de l'imposition de la famille; celui-ci est, il est vrai, assorti de dégrèvements en
faveur de la famille et il doit respecter l'égalité des
époux en matière de procédure, conformément au principe de
l'égalité des droits entre hommes et femmes posé à l'article
4, 2e alinéa, est. L'adoption du système retenu par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle,
qui permet de déduire entièrement les cotisations versées à
des institutions de prévoyance et prévoit la pleine imposition des prestations, revêt également une importance particulière pour les personnes physiques. Le problème del'impo-osition des gains en capital réalisés lors de l'aliénation de
biens mobiliers faisant partie de la fortune privée est réglé par ce qu'on appelle l'impôt sur les gains de participations. Enfin, la compensation des effets de la progression à
froid en matière d'impôt fédéral direct est désormais fixée
au niveau de la loi.
Le principe autorisant la déductibilité des impôts est important pour les personnes morales; eu égard au fédéralisme
et vu l'étroite relation existant entre cette question et la
compétence laissée aux cantons en matière de barèmes, il n'a
cependant pas un caractère obligatoire. En matière d'impôt
fédéral direct, l'actuel barème à trois paliers pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice est remplacé par un barème
proportionnel. La question de l'atténuation de la double
charge économique est examinée en détail; à cet égard, on
n'admet cependant pas la possibilité ou la nécessité de
prendre des mesures fiscales particulières. On renonce en
outre à édicter de nouvelles dispositions législatives pour
l'imposition des sociétés coopératives. Les privilèges cantonaux accordés aux sociétés holding et aux sociétés de domicile sont harmonisés dans des limites objectivement raisonnables.

Il est prévu que les deux lois fédérales entreront en vigueur en même temps. Le législateur cantonal dispose d'un
délai de huit ans pour adapter la législation cantonale aux
principes d'harmonisation. Si à l'expiration de ce délai, le
droit fiscal cantonal devait être en contradiction avec le
droit fédéral, ce dernier serait directement applicable.

Partie générale
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Introduction

Le 12 juin 1977, le peuple et les cantons

ont accepté le

projet de base constitutionnelle confiant à la Confédération
le mandat d'harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons
et des communes
(art. 42quinquies
est.,

selon

arrêté

fédéral du

17 déc. 1976, RO

II 1977

1849 s) .
En vertu de cette disposition, deux lois d'exécution doivent
être édictées, à savoir une loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après désignée
par LHID) d'une part et, en relation avec l'article
41ter

cst.,

une

loi

sur

l'impôt

fédéral

direct

d'autre

part (ci-après désignée par LIFO).
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Travaux préparatoires

121

Commission Bühlmann

En 1959, la Confédération se vit attribuer par la voie constitutionnelle

(art. 41ter,

6e

al.,

est.)

la

tâche

de

remplacer, par une loi édictée selon la procédure législati-ve ordinaire, l'arrêté concernant l'impôt pour la défense
nationale adopté en vertu des pouvoirs extraordinaires conférés au Conseil fédéral durant la dernière guerre mondiale
(ACF du 9 déc. 1940 concernant la perception d'un impôt pour
la défense nationale, en abrégé AIN, dénomination changée,
dès le 1er janv.. 1983, en Arrêté du Conseil fédéral sur la
perception

d'un impôt fédéral direct, en abrégé AIFD) . A

cet effet, le.chef du Département fédéral des finances (DFF)
créa, en juin 1964, sous la présidence du Directeur des fi-

nances du canton de Lucerne - qui était alors le Conseiller
d'Etat Bühlmann - une commission d'experts qui fut chargée
d'examiner 1'"Avant-projet de loi fédérale concernant la
perception d'un impôt pour la défense nationale" élaboré par
l'Administration fédérale des contributions (AFC). En fait,
la Commission Bühlmann établit, après deux lectures, son
propre projet de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct,
qu'elle remit au chef du DFF> le 13 novembre 1970, accompagné d'un rapport.
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Commission Ritschard

De son côté, la Conférence des Directeurs cantonaux des finances (CDCF) mit sur pied, en 1968, une commission d'experts permanente, présidée par le Conseiller d'Etat
Ritschard, alors Directeur des finances du canton de Soleure; cette commission devait chercher les moyens d'assurer
une plus grande uniformité dans la fiscalité des cantons et
des communes. Elle élabora un projet de loi-modèle sur les
impôts directs des cantons et des communes et un projet de
concordat sur l'harmonisation des impôts sur le revenu et
sur la fortune des cantons et des communes. Ces travaux furent achevés à fin 1972. Lors d'une séance tenue les 14 et
15 juin 1973, la CDCF recommanda d'utiliser la loi-modèle
comme "base de travail pour la poursuite des travaux en vue
de l'harmonisation fiscale entre les cantons, pour la révi-sion des lois fiscales cantonales et pour l'adoption d'une
loi sur l'impôt fédéral direct".
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Commission de coordination

La nécessité d'accorder entre eux les projets de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de loi-modèle sur les impôts directs des cantons et des communes s'était déjà fait
sentir auparavant. A ces fins, le chef du DFF et la CDCF
constituèrent conjointement, en novembre 1970, une "Commission de coordination pour l'harmonisation fiscale", formée
de membres des deux commissions précitées. La présidence en

fut d'abord assumée par le Conseiller d'Etat W. Ritschard,
puis après son élection au Conseil fédéral/ par le Conseiller d'Etat W. Lorétan, Directeur des finances du canton du
Valais et Président de la CDCF jusqu'à fin avril 1977. La
Commission de coordination présenta, dans son rapport du 3
août 1973, les premiers résultats de ses travaux: deux projets de lois, aussi concordants que possible quant à leurs
structure, contenu et texte, disposés de manière synoptique,
la loi-modèle de la Commission Ritschard servant de référence. La Commission de coordination entendait ainsi mettre en
relief l'exemple d'harmonisation idéale des lois fiscales de
l'a Confédération, des cantons et des communes.
Ces projets de lois et les propositions d'article constitutionnel sur l'harmonisation fiscale firent simultanément, en
1974, l'objet d'une procédure de consultation englobant cantons, partis politiques et organisations intéressées. On
confia à la Commission de coordination le soin d'évaluer les
résultats de la consultation. Cette commission entreprit,
entre les mois de mars 1975 et juillet 1976, une seconde
lecture, qui devait conduire à de nombreuses modifications,
voire même, pour quelques questions, à des solutions fondamentalement nouvelles. Les résultats de ces travaux furent
consignés dans un rapport de la Commission, daté du 4 mai
1977.
En marge de cette seconde lecture, la Commission de coordination intégra, sur demande de la CDCF, le projet de concordat de la Commission Ritschard dans le projet de loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes. Après avoir subi quelques modifications, celui-ci
fut approuvé par la CDCF, le 9 juin 1976, et transmis en
août 1976 au DFF et aux départements cantonaux des finances,
accompagné d'un rapport.
Par sa lettre du 15 mars 1978, le DFF introduisit la procédure de consultation concernant le projet de LHID. Par la
suite, 79 réponses, parfois très détaillées, furent dépo-
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sées. Elles furent résumées par l'AFC sous forme de rapport
(publié dans les Archives de droit fiscal suisse, vol. 47,
p. 300 ss). Ce rapport servit de document de travail à la
Commission de coordination, qui fut à nouveau chargée par le
DFF et la CDCF d'apprécier les résultats de cette consultation. Ultérieurement, la Commission entreprit, dès août 1978
et jusqu'en avril 1980, une seconde lecture, d'abord sous la
direction du Conseiller d'Etat A. Mossdorf, de Zurich, puis,
après le départ de celui-ci du Conseil d'Etat, sous la direction du Conseiller d'Etat C. Mugglin, de Lucerne. Elle
déposa, le 15 avril 1980, le projet de LHID élaboré en seconde lecture, ainsi qu'un rapport.
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Délibérations de la Conférence des directeurs
cantonaux des finances

Les 17 et 18 septembre 1980, la CDCF examina la nouvelle
version du projet de LHID, qui fut remise au Conseil fédéral
après avoir subi quelques modifications. Le projet fut
transmis au chef du DFF le 8 janvier 1981. De mars à septembre 1981, la Commission adapta, sur mandat de la CDCF, les
projets de loi-modèle et de loi sur l'impôt fédéral direct à
la nouvelle version de la LHID. Après avoir examiné la loimodèle lors de sa séance du 21 octobre 1981, la CDCF la
transmit, à titre de recommandation, aux autorités législatives cantonales. Le comité directeur de la CDCF prit connaissance du projet remanié de loi sur l'impôt fédéral direct le 3 décembre 1981 et l'approuva.
125

Décisions de principe prises par le Conseil
fédéral

Sur proposition du Département des finances, le Conseil fé-déral a pris connaissance, le 14 juin 1982, des projets de
lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs de la
Confédération, des cantons et des communes et sur l'impôt
fédéral direct; il a adopté certaines décisions de principe,
dans le sens de la proposition, et a chargé le Département

11

des

finances d'élaborer

les messages

concernant

les deux

projets de lois. Dans la mesure où les décisions du Conseil
fédéral s'écartent des propositions de la Conférence des directeurs des finances ou de la Commission

de

coordination,

il en sera expressément fait mention par la suite.
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Aspects des projets de lois relevant de la
f orine

131

La loi fédérale

sur l'harmonisation

des

impôts

directs des cantons et des communes (LHID) est - du point de
vue constitutionnel
(art. 42quinquies cst. ) - une loi
fondamentale. Elle s'adresse aux législateurs cantonaux et
communaux et leur indique les principes d'après lesquels ils
doivent

édicter les normes qui concernent

1'assujettisse-

menti l'objet de l'impôt et l'imposition dans le temps, ainsi que les règles de procédure et de droit pénal fiscal.
Cette conception

a permis d'élaborer une loi relativement

concise. La version actuelle comprend 75 articles et se divise en huit titres: le titre premier (dispositions généra-les) ênumère les impôts que les cantons et les communes doivent prélever. Les titres deux à six constituent la partie
principale de la loi. Ils contiennent, sous une forme succincte, des dispositions sur les impôts des personnes physiques et morales, les impôts à la source des personnes physiques et morales, ainsi que sur la procédure et le droitpéénal

fiscal.

Enfin,

les

titres

sept

et huit

l'exécution de la loi et des dispositions

traitent

de

finales-

Conformément au mandat constitutionnel, le projet de loi ne
contient aucune disposition

sur les taux, barèmes et mon-

tants exonérés d'impôt. Les dispositions

par lesquelles on

entendait prescrire au moins les structures du barème (sans
taux) pour les personnes morales ont été abandonnées pour
des raisons d'ordre constitutionnel.
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La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
contient 213 articles et se divise de la manière suivante:
la première partie définit l'objet de la loi et fixe la perception de l'impôt. La deuxième partie concerne l'imposition
des personnes physiques; l'assujettissement, l'impôt sur le
revenu, l'impôt sur les gains de participations et l'imposi-tion dans le temps sont traités dans plusieurs titres. La
troisième partie règle l'imposition des personnes morales
dans les titres concernant l'assujettissement, l'impôt sur
le bénéfice, l'impôt sur le capital et l'imposition dans le
temps. La quatrième partie concerne l'imposition à la source
des travailleurs étrangers et de certaines personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en
Suisse. Les parties cinq à sept ont trait au droit de procédure, au droit pénal fiscal, aux mesures spéciales d'enquête
de l'Administration fédérale des Contributions et à la répartition de l'impôt entre la Confédération et les cantons.
Les dispositions finales de la huitième partie complètent la
loi.
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Exposé de quelques questions clefs de droit matériel

Les projets de LHID et de LIFD prennent leurs sources dans
les législations fiscales de la Confédération et des cantons; ils visent moins à la réforme du droit qu'à l'harmonisation de celui-ci. Il n'est pas étonnant, dans cette perspective, qu'on s'en soit tenu aux solutions du droit fiscal
suisse déjà connues et éprouvées, même si ce n'est peut-être
que dans quelques législations. On abordera de plus près,
par la suite, quelques questions essentielles qui peuvent
donner lieu à des discussions politiques.
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141

L'imposition dans le temps

141.1

En général

En matière d'impôts sur le revenu, les faits qui donnent
naissance à la créance fiscale se renouvellent périodiquementi ce qui implique que l'on tienne compte de trois laps
de temps:
- le laps de temps pour lequel l'impôt est dû délimite la
période fiscale.
- le laps de temps pendant lequel se forme le revenu qui
permettra de chiffrer l'impôt constitue la période de calcul.
- la période pour laquelle l'impôt est formellement
est dénommée période de taxation.

établi

Les législations fiscales de notre pays utilisent, pour déterminer les rapports entre période de taxation, période de
calcul et période fiscale, deux méthodes:
- Le système praenumerando se caractérise par le fait que
l'impôt est taxé avant la fin de la période fiscale, annuelle ou bisanuelle, à laquelle il se rapporte, de sorte
que le calcul de celui-ci s'effectue sur la base des données de l'année ou des deux années précédentes (calcul sur
le revenu présumé).
Les exemples suivants aideront à comprendre cette méthode:
L'impôt dû pour la période fiscale 1983/84 se détermine,
selon le système praenumerando bisannuel, sur la base
d'une déclaration d'impôt déposée en 1983 pour une période
de taxation de même durée; c'est le revenu moyen réalisé
durant les deux années précédentes 1981/82 (période de
calcul) qui est porté dans la déclaration.
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1981/82
période de calcul

1983/84
période fiscale
période de taxation

Avec le système praenumerando annuel, l'impôt dû pour la
période fiscale 1983 se détermine sur la base d'une décla-ration d'impôt déposée la même année pour une période de
taxation de même durée; c'est le revenu réalisé durant
l'année 1982 (année de calcul) qui est porté dans cette
déclaration.

1982
période de calcul

1983
période fiscale
période de taxation

Lorsqu'il utilise la méthode praenumerando, le législateur
part de la fiction que le revenu ou le bénéfice net réali-sé durant une période préalable d'une ou de deux années
correspond à celui qui est réalisé durant la période fiscale. Ce n'est que dans certains cas exceptionnels, prévus
par la loi, que l'impôt se fonde totalement ou partiellement sur le revenu ou le bénéfice net réalisé durant la
période fiscale (calcul selon le revenu acquis), par exemple au début de l'assujettissement ou lors de modifications du revenu ensuite de circonstances déterminées.
Le système postnumerando, en revanche, se caractérise par
le fait que l'impôt est calculé après la fin de la période
fiscale auquel il se rapporte. Dans ce système, période
fiscale et période de calcul "se confondent et n'excèdent
pas, en règle générale, une année (année fiscale, année de
calcul). L'impôt sera donc calculé après la fin de l'année
fiscale sur la base du revenu ou du bénéfice net effectivement réalisé (calcul selon le revenu acquis).
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L'exemple suivant facilitera la compréhension de cette méthode: l'impôt dû pour l'année 1983 est calculé sur la base du revenu réalisé en 1983. Cependant, la procédure de
taxation ne peut être introduite qu'en 1984, après la fin
de la période fiscale.

1983
période fiscale
période de calcul

1984
période de taxation

L'impôt fédéral direct et la législation de la plupart des
cantons connaissent la méthode praenumerando, avec prédominance de la variante bisannuelle; seuls les cantons de
Genève, Neuchâtel et Soleure, en matière d'impôt sur le
revenu, et les cantons de Baie-Campagne, Genève, Neuchâtel, Soleure, Thurgovie et Zurich, en matière d'impôt sur
le bénéfice, pratiquent le système de la taxation annuelle.
A l'inverse de la situation prévalant dans la plupart des
pays étrangers, le système postnumerando est encore peu
répandu en Suisse. Le canton de Baie-Ville est le seul à
l'utiliser pour déterminer l'impôt sur le revenu des personnes physiques; il trouve application, en matière d'impôt sur le bénéfice des personnes morales, dans les cantons de Baie-Ville, Nidwald, Saint-Gall, Zoug, Valais et
Tessin.
141.2

Systèmes praenumerando et postnumerando; avantages et inconvénients

L'imposition praenumerando repose de par sa nature même sur
la fiction que le revenu des années fiscales est égal à celui des années précédentes. Aussi longtemps que la situation
économique en général et celle de tout un chacun évoluait
calmement, cette fiction correspondait assez largement à la
réalité. Ces conditions ayant disparu, il s'avère de plus en
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plus impossible de maintenir cette présomption légale d'un
revenu restant constant pendant plusieurs années. C'est dans
les législations cantonales tout d'abord qu'on a réduit peu
à peu les périodes de taxation qui, il y a quelque cinquante
ans, duraient jusqu'à six ans pour les impôts sur le revenu
également (Schwyz, Argovie, Thurgovie). Mais cette mesure ne
suffisait pas encore, car même lorsque les périodes de taxation durent deux ans "seulement", il en résulte des insuffisances et des rigueurs auxquelles on ne peut remédier que
par la voie de la remise, que l'on ressent aujourd'hui encore comme une grâce de l'autorité. Il a fallu de plus en plus
s'écarter, dans les lois de la Confédération et des cantons
relatives à l'impôt sur le revenu, du système praenumerando,
lorsque le revenu se modifie de façon importante pour des
raisons déterminées, telles que la cessation d'une activité
à but lucratif, le changement de profession, le divorce,
etc. - et baser l'imposition sur le revenu actuel ainsi que
le prévoit le système postnumerando, en procédant de plus en
plus à des taxations dites intermédiaires. Les motifs de taxation intermédiaire étant généralement ênumérês exhaustivement dans les lois fiscales, ce procédé ne permet pas d'éliminer tous les inconvénients de la méthode praenumerando,
notamment lors de fortes fluctuations du revenu d'une année
à l'autre. Il convient encore de mentionner que la méthode
praenumerando n'est pas applicable en cas de début d'assujettissement, en raison de l'absence de revenu antérieur;
dans cette dernière hypothèse, c'est le revenu probable qui
est pris en compte. Il en est de même lors du transfert de
domicile d'un canton dans un autre: selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de double imposition, on ne
peut se baser sur le revenu obtenu les années précédentes
dans le canton de l'ancien domicile lorsque celui-ci est
plus élevé que celui qui est réalisé dans le nouveau canton
de domicile (K. Locher, Doppelbesteuerung, § 2, IV B, 2b, no
4) . Les cantons ont tenu compte de cette jurisprudence lors
des révisions de leur loi fiscale; en règle générale, ils se
fondent, pour la taxation des nouveaux arrivants, sur le revenu probable de la première période fiscale, ce qui consti-
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tue une entorse supplémentaire au système praenumerando.
Enfin, la méthode praenumerando requiert, de par sa logique
interne, une taxation spéciale en cas de fin d'assujettissement. Dans cette situation, l'apparition de brèches dans la
base de calcul de l'impôt est inévitable (p.ex. lors de la
transformation d'une société de personnes en société anonyme) .
L'avantage du système praenumerando bisannuel réside dans le
fait que les contribuables ne doivent remplir de déclaration
d'impôt que tous les deux ans et que, en corollaire, les autorités fiscales ne doivent procéder à la taxation qu'une
année sur deux. Il ne faut toutefois pas surestimer cet
avantage; il en coûte plus au contribuable de rassembler les
données relatives aux deux années. Les taxations intermédiaires, toujours plus fréquentes, imposent aux autorités
fiscales un surcroît de travail, ce qui contrebalance fortement l'avantage de la taxation bisannuelle.
En plus de ces objections de poids, relevant du droit et de
la politique fiscale, il faut mentionner les inconvénients
d'ordre économique qui sont liés à l'emploi de cette méthode. L'imposition praenumerando bisannuelle détermine un report dans le temps ("time lag") de deux à quatre ans entre
l'acquisition du revenu et le prélèvement de l'impôt. Ce mode de perception empêche le recours à des mesures de politique fiscale conçues comme l'un des moyens d'intervention relevant de la politique conjoncturelle. Si la durée du cycle
conjoncturel concorde avec celle du report dans le temps, le
système praenumerando contrarie les effets de ce que l'on
nomme les "stabilisateurs automatiques". Les effets d'autres
mesures de politique conjoncturelle prises en vue de lutter
contre une surchauffe ou une récession sont de ce fait
amoindris. Ce système contribue dès lors de manière non négligeable, à aggraver les effets néfastes d'une conjoncture
déséquilibrée. Pour cette raison également, le système prae-
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numerando a fait l'objet, à maintes reprises, de critiques
justifiées.
De manière générale, le système postnumerando est actuellement considéré par la doctrine financière et fiscale comme
le seul système équitable: si le revenu est imposé périodiquement, il est juste de prendre en compte le revenu effectivement acquis durant cette période; il se justifie donc,
du point de vue administratif, d'attendre la fin de la période fiscale pour engager la procédure de taxation. Cette
méthode se caractérise par sa simplicité et par sa plus
grande équité. Pour les contribuables, il est beaucoup plus
simple de réunir les pièces qui se rapportent à une seule
année, déjà écoulée; l'imposition du revenu effectivement
acquis durant cette année répond mieux au postulat d'égalité
et d'équité. Pour les autorités fiscales, la suppression de
tous les cas de taxation intermédiaire constitue un allégement qui, une fois les problèmes inhérents à tout changement
de système surmontés, devrait compenser l'inconvénient de la
taxation faite annuellement au lieu de bisannuellement. En
outre, le système postnumerando permettrait de réaliser le
voeu, émis depuis longtemps, que la perception de l'impôt
soit adaptée à la conjoncture.
141,3

Tentatives de changement du système

A maintes reprises, le Conseil fédéral a plaidé en faveur du
passage au système postnumerando pour l'impôt fédéral direct
(cf. Message du 2 oct. 1972 concernant des mesures fiscales,
FF 1972 II 1121, en part. ch. 22; Message du 3 avril 1974 à
l'appui de mesures complémentaires destinées à restaurer
l'équilibre des finances fédérales, FF 1974 I 1269, ch.
435) . En 1973 déjà, un projet de loi en ce sens avait été
rédigé. Après consultation des gouvernements cantonaux, des
partis politiques et des organisations intéressées, on avait
renoncé toutefois à lui donner suite, avant tout parce qu'il
apparaissait souhaitable de subordonner, pour l'impôt fédéral direct, la modification du système de calcul de l'impôt

19

dans le temps à une adaptation correspondante des lois d'impôt cantonales et de différer ainsi cette mesure jusqu'à
l'harmonisation fiscale.
L'unification de l'imposition dans le temps (période fiscale, période de taxation, période de calcul) constitue l'un
des objectifs primordiaux de l'harmonisation fiscale et fait
expressément partie du mandat constitutionnel. Le premier
projet de LHID ne remplissait qu'imparfaitement ce mandat.
Il ne prévoyait de solution unifiée que pour les personnes
morales (période fiscale d'une année avec calcul selon le
revenu acquis), laissant au législateur cantonal le libre
choix du système applicable aux personnes physiques (période
fiscale annuelle ou bisannuelle, calcul d'après le revenu
acquis ou d'après le revenu présumé). A l'occasion de la
procédure de consultation de 1978, les auteurs de nombreuses
réponses avaient fortement critiqué cette réglementation.
Plus de la moitié des 79 réponses estimait que, sur ce
point, le mandat constitutionnel n'était pas rempli.
Tant la Commission de coordination que la Conférence des directeurs cantonaux des finances ont répondu, en seconde lecture de la LHID, à ce souhait de réglementation uniforme de
l'imposition dans le temps, mais pas de la même manière:
i
- On en reste bien, pour les personnes morales, au système
de la période fiscale annuelle avec calcul selon le revenu
acquis (système postnumerando); cette proposition n'avait
pas été contestée lors de la procédure de consultation de
1978 (art. 34 LHID).
- La Commission de coordination avait proposé d'appliquer ce
système également à la taxation des personnes physiques.
La Conférence des directeurs cantonaux des finances, cependant, s'est déterminée, dans sa majorité, lors de sa
séance de travail des 17 et 18 septembre 1980, en faveur
du calcul selon le revenu présumé (méthode praenumerando)
avec période bisannuelle; autrement dit, elle s'en est te-
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nue au système actuellement utilisé dans la plupart des
cantons ainsi qu'en matière d'impôt fédéral direct. Elle
entendait de la sorte étendre, de manière imperative, ce
système à tous les cantons, y compris à ceux qui connaissent déjà la taxation annuelle (avec le système postnumerando à Baie—Ville; avec le système praenumerando a Genève, Neuchâtel et Soleure).
141.4

La solution des projets de lois

Nous estimons que le moment est venu aujourd'hui de passer
pour l'ensemble des contribuables à un meilleur système. On
aura ainsi mené à chef, sous tous ses aspects, le mandat
d'harmonisation qui s'étend expressément à la réglementation
de l'imposition dans, le temps, alors que si l'on suivait la
proposition de la CDCF, l'imposition dans le temps ne serait
pas la même pour les personnes physiques et les personnes
morales.
Lorsque le Conseil fédéral eut pour la première fois manifesté son intention d'introduire le système postnumerando,
les cantons exprimèrent, avant tout, le souhait que la modification du système de l'imposition dans le temps pour l'impôt fédéral direct soit subordonnée à une adaptation correspondante des lois fiscales cantonales: les cantons ne pourraient pas surmonter le surcroît de travail administratif
occasionné par la coexistence de deux systèmes différents.
On peut, sans restriction aucune, tenir compte de ce souhait
dans le cadre de l'harmonisation fiscale.
Lors de cette consultation, l'un des souhaits importants exprimés par les cantons portait en outre sur l'octroi d'un
délai suffisant pour procéder à une telle modification. On a
également tenu compte de ce voeu en fixant, pour les personnes physiques et morales, la date limite du passage de la
méthode praenumerando au système postnumerando, tant pour
l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux, à huit
ans après l'entrée en vigueur des deux lois fédérales, ce
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qui peut être rapproché du délai de huit ans accordé aux
cantons pour adapter leur législation aux règles d'harmonisation (cf. art. 73 LHID et 208 LIFO).
Certains cantons ont également Soulevé des objections d'ordre pratique (besoin accru de personnel et de locaux). Bien
qu'il ne faille pas prendre ces considérations à la légère,
l'introduction de ce système/ reconnu comme le meilleur, ne
doit pas s'achopper - comme l'a fait remarquer un canton - à
de tels problèmes techniques, au demeurant surmontables.
Quoi qu'il en soit, le long délai d'adaptation de huit ans
rend.ces problèmes nettement moins importants.
Enfin, il convient de mentionner que, lors de la séance tenue par la Conférence-des directeurs cantonaux des finances
les 17 et 18 septembre 1980, une forte minorité de participants s'est tout de même prononcée en faveur du système
postnumerando, y compris pour les personnes physiques (8
voix contre 14).
Le passage de l'imposition praenumerando à l'imposition
postnumerando ne doit pas conduire, pour les personnes physiques, à une augmentation de leur charge fiscale, due à
l'identité - désormais nouvelle - entre période de calcul et
période fiscale et à la réduction simultanée de celle-ci à
une année. A cet effet, pour l'impôt fédéral direct, l'article 208, 3e alinéa, des dispositions transitoires prévoit
qu'une augmentation du revenu imposable due au changement de
système doit être compensée par une adaptation égale des paliers des barèmes et des déductions dont le montant est exprimé en francs. En ce qui concerne les impôts cantonaux, il
appartiendra, le cas échéant, aux législateurs cantonaux de
prévoir une disposition analogue. La souveraineté en matière
de barèmes demeurant, comme jusqu'ici, l'affaire exclusive
des cantons, le législateur fédéral doit sur ce point se limiter à légiférer dans le domaine de l'impôt fédéral direct.
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142

Imposition de la famille

142.1

Droit en vigueur

142.11

Principe de l'imposition de la famille

Les lois suisses concernant l'impôt sur le revenu et sur la
fortune s'en tiennent au principe de l'unité de la famille.
Cela comporte une double signification:
- D'un point de vue subjectif, les deux conjoints et leurs
enfants mineurs sont, assurément, des Sujets fiscaux, mais
leurs droits et devoirs sont, dans une large mesure, assumés par le chef de famille (c.-à-d. par l'époux et par le
père). On ne s'en tient donc pas à une simple représentation légale; bien plus, le père de famille prend la place
des contribuables effectifs non seulement du point vue
formel (dans la procédure fiscale), mais également du
point de vue matériel, en ce sens qu'il répond personnellement des impôts dus par ceux-ci. Il s'agit là d'une
substitution fiscale étendue, qui dure, pour les époux,
aussi longtemps qu'ils ne sont pas séparés judiciairement
(en matière d'impôt fédéral direct ainsi que d'après nombre de lois cantonales d'impôt) ou bien (d'après les lois
cantonales les plus récentes) aussi longtemps que l'union
conjugale existe en fait et en droit. L'imposition séparée
des enfants débute au moment de leur majorité; en cas de
majorité avancée, au moment de leur mariage (art. 14, 2e
al'., CC) ou de leur émancipation (art. 15 CC) ; en cas de
mise sous tutelle, au moment où l'autorité parentale disparaît.
- D'un point de vue objectif, cette concentration de l'assu-jettissement en la personne du chef de famille conduit à
l'imposition de la famille: les revenus des conjoints et
de leurs enfants mineurs sont additionnés; il en est de
même pour leur fortune. La seule exception à cette règle
concerne le revenu provenant de l'activité lucrative des
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enfants: celui-ci, lorsqu'il n'est pas exonéré, fait l'objet d'une taxation séparée et l'impôt est dû par l'enfant
lui-même•
142.12

Effets de l'imposition de la famille

II est généralement admis que l'imposition de la famille
comporte, pour les contribuables, l'avantage de lever les
barrières fiscales à l'intérieur de la famille. Les revenus
des membres de la famille ne sont imposés qu'une seule fois
dans la communauté, lors de leur entrée. Par voie de conséquence, les pertes de revenu subies par un conjoint peuvent
et doivent être imputées sur les revenus acquis par l'autre
conjoint. De même, les dettes contractées par un membre de
la famille sont imputables sur les éléments de fortune d'un
autre membre. Il faut également compter au nombre des avantages d'ordre administratif l'économie réalisée du fait
qu'une seule déclaration d'impôt et une seule taxation suffisent pour toute la famille. D'un autre point de vue, l'imposition de la famille peut cependant aboutir, en raison de
la progressivité des barèmes de l'impôt sur le revenu et sur
la fortune, à une augmentation injustifiée de la charge fiscale par rapport à celle des contribuables célibataires. Cela se vérifie en particulier pour les couples dont les deux
conjoints exercent une activité lucrative, si on les compare
à ceux qui vivent en concubinage.
142.13

Mesures prises en vue d'alléger la charge fiscale
de la famille

142.131

Echelonnement de la charge fiscale afférente aux
époux par rapport aux contribuables vivant seuls

Comme plusieurs personnes doivent vivre sur le même revenu,
la capacité économique d'une famille est, à revenu égal, inférieure à celle d'une personne vivant seule. Les lois fiscales suisses tiennent compte de ce fait de façons diverses
et dans une mesure variable (voir l'annexe 1):
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- Elles accordent généralement une déduction d'un montant
fixe en faveur des ménages ou des personnes mariées; dans
quelques cantons, cette déduction est opérée en pour cent
du revenu ou du montant d'impôt.
- Certains cantons appliquent un double barème: l'un pour
les personnes mariées, l'autre pour les personnes qui vivent seules. Cela permet ainsi de fixer, à chaque échelon
de revenu, la charge fiscale désirée.
142.132

Mesures prises en faveur des couples dont chacun
des conjoints exerce une activité lucrative

En général, il est tenu compte des frais de ménage supplémentaires qu'occasionné la double activité lucrative des
époux par le biais d'une déduction spéciale.
Dans les cantons de Baie-Ville, Baie-Campagne et Vaud, cet
allégement intervient de la manière suivante:
Lorsque les deux époux contribuent à 1'obtention du revenu
global, l'imposition a lieu au taux applicable au revenu
global (= revenu imposable) diminué du revenu de l'activité
lucrative la moins rémunératrice, mais au plus de 6000
francs dans le canton de Vaud, de 9000 francs dans le canton
de Baie-Ville et de 12'000 francs dans le canton de BaieCampagne; l'imposition a toutefois lieu pour le moins au
taux minimal.
Le canton de Fribourg appliquait un système semblable entre
1950 et 1972. A l'inverse de la méthode actuellement utilisée dans les deux demi-cantons de Baie et dans le canton de
Vaud, le taux d'impôt se déterminait en fonction du revenu
du conjoint le mieux rémunéré, ce qui signifie que le revenu
de l'activité lucrative la moins rémunératrice était entièrement négligé (sans restriction aucune) lors de la détermination du taux d'impôt.
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142.133

Déductions pour enfants

Tous les cantons ainsi que la Confédération accordent aux
contribuables qui ont charge d'enfants des déductions sur le
revenu, calculées en francs. La Confédération et la moitié
des cantons environ connaissent des déductions fixes; dans
les autres cantons, celles-ci sont échelonnées suivant le
nombre des enfants.
142.134

Déductions de primes d'assurances

En matière d'impôt cantonal et, dès 1983, d'impôt fédéral
direct, la part des primes d'assurances qui peuvent être
portées en déduction est plus élevée pour les couples mariés
que pour les contribuables qui vivent seuls. De plus, la
plupart des cantons tiennent compte des charges occasionnées
par les enfants en accordant aux contribuables qui ont charge d'enfants une déduction plus élevée142.135

Autres déductions

Quelques cantons admettent des déductions pour certains
frais de maladie et de formation. En règle générale, il est
tenu compte des charges de famille lors de la fixation de
ces déductions.
142.2

Projets d'harmonisation

Dans le cadre de l'harmonisation fiscale en matière d'imposition de la famille, il y a lieu d'examiner et de résoudre
deux questions principales: les lois fiscales suisses doivent-elles s'en tenir au mode traditionnel d'imposition de
la famille ou bien faut-il donner la préférence, à l'avenir,
à l'imposition individuelle? Si l'on s'en tient par principe à l'imposition de la famille, comment fixer de manière
équitable la relation entre l'imposition de la famille et
celle des personnes vivant seules?
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142.21

Imposition de la famille ou imposition individuelle

C'est avant tout l'évolution récente de la société qui remet
en cause l'imposition de la famille: augmentation des couples dont les deux partenaires exercent une activité lucrative, due à la tendance plus accentuée des femmes à s'insérer (se réinsérer) dans le circuit économique, augmentation
continue des cas de concubinage et d'autres types de communautés non-conjugales (cohabitation durable). Par ailleurs
le droit lui-même est en pleine mutation: révision du droit
de la filiation, opérée par la loi fédérale du 25 juillet
1976 (RO 1977 I 237 ss), en vigueur depuis le début de 1978;
inscription du principe de l'égalité des droits entre hommes
et femmes dans la constitution fédérale (art. 4, 2e al.) depuis le 14 juin 1981, donnant au législateur le mandat de
pourvoir, à l'égalité de traitement entre l'homme et la femme; révision actuelle du droit du mariage avec, pour objectifs, l'égalité de droit entre l'homme et la femme et une
conception du mariage selon laquelle les époux seraient des
partenaires égaux Ces développements ont fortement plaidé en faveur de la révision de l'actuel système de l'imposition de la famille
(cf. postulat Christinat du 20 mars 1981, no 80.328). On a,
en particulier, avancé que seule l'imposition individuelle
permettrait de réaliser l'égalité entre les conjoints, tant
en droit procédural que matériel et que seule cette mesure
serait à même d'assurer l'égalité entre les couples mariés
et ceux qui vivent en concubinage.
Même si, selon toute probabilité, l'inscription dans la
constitution du principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes devait conduire à la mise en place d'un nouveau droit du régime matrimonial instituant les époux comme
des partenaires pleinement égaux, le mariage n'en demeurerait pas moins, comme jusqu'ici, une communauté tout à la
fois juridico-morale et économique. A l'avenir également, la
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situation économique des époux les obligera encore et toujours à mettre leurs revenus en commun en vue de satisfaire
des besoins communs; autrement dit, ils formeront une commu-nauté de revenus et de consommation.
Les nouvelles dispositions du code civil sur la filiation,
entrées en vigueur le 1er janvier 1978, ont incontestablement aménagé pour l'enfant, sur le plan personnel et économique, une situation de plus grande liberté. Toutefois,
l'autorité parentale a été maintenue (art. 296 CC). Tant que
les parents sont investis de l'autorité parentale, ils ont
le droit et le devoir d'administrer la fortune de l'enfant
(art. 318, 1er al., CC), Le fait que la fortune de l'enfant
et les revenus qui en découlent soient fiscalement attribués
au détenteur de l'autorité parentale n'est donc que la conséquence logique de cette règle. Selon l'article 323, 1er
alinéa, CC, l'enfant a l'administration et la jouissance du
produit de son travail. Il est ainsi lui-même assujetti à
l'impôt pour les revenus de son travail,
142.211

Aspects de droit matériel d'une éventuelle imposition individuelle

L'imposition individuelle de tous les membres de la famille
permettrait, sans doute, d'éviter à celle-ci un surplus de
charge fiscale, par rapport aux contribuables qui vivent
seuls; en effet, chacun des membres n'aurait à déclarer que
ses propres revenus et sa propre fortune. Cependant, en pratique, une taxation séparée ne serait réalisable que s'il
était possible de déterminer, sans frais administratifs disproportionnés, les revenus et éléments de fortune revenant à
chaque membre de la famille. Pour diverses raisons, cela se
révèle généralement impossible. Les régimes matrimoniaux du
droit actuel - qui, sur ce point, devraient de toute façon
être pris en considération - ne permettent qu'à des degrés
variables de déterminer la répartition de ces revenus et
éléments de fortune entre les époux. Les éclaircissements
nécessaires entraîneraient des difficultés et des frais sup-
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plémentaires, tant pour le contribuable que pour les autorités fiscales.
Même si le régime de la participation aux acquêts, qui sera
le futur régime ordinaire, devait clarifier les relations au
sein de la communauté conjugale quant à la jouissance et la
propriété des biens matrimoniaux, il n'en reste pas moins
que ce régime continuerait à consacrer l'existence d'une
communauté de gains et de consommation. Si l'on maintenait
l'imposition traditionnelle de la famille, et ainsi le principe de l'existence d'une communauté de gains et de consommation, les revenus des époux ne seraient imposés qu'une
seule fois, au moment où ils seraient acquis au ménage. En
revanche, avec l'imposition individuelle - à la différence
du système traditionnel -, il faudrait examiner si les prestations entre les membres de la famille ne devraient pas
être imposées ; cela compliquerait toutefois considérablement
les travaux de taxation.
On peut aussi craindre que l'imposition individuelle des
époux ne conduise à une imposition inéquitable des couples,
suivant que les deux conjoints ou un seul d'entre eux réalisent un revenu ou disposent d'une fortune. En raison de la
progression des barèmes d'impôt, la charge fiscale diffère
pour un même revenu global; en effet, plus le revenu de l'un
des partenaires est élevé par rapport à celui du conjoint,
plus la charge fiscale est forte (cf. annexe 1), La charge
fiscale la plus lourde est supportée par les couples dans
lesquels un seul des conjoints exerce une activité lucrative, tandis que l'autre tient le ménage et s'occupe des enfants. Par ailleurs, l'imposition séparée inciterait dans
une large mesure les couples à répartir entre eux leurs revenus et leur fortune par d'habiles artifices (contrats de
travail fictifs, contrats de société, transferts de fortune); cette possibilité, ouverte avant tout aux indépendants,
ne le serait guère aux salariés.
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En renonçant à additionner les éléments imposables des conjoints et, partant, à tenir compte de la différence de leur
capacité économique par rapport aux contribuables vivant
seuls, on favoriserait surtout les classes de revenus et de
fortune supérieures. Au vu de la situation financière des
collectivités publiques, il faudrait compenser les pertes de
recettes fiscales qui en résulteraient par une adaptation
correspondante1 des barèmes d'impôt. En matière d'impôt fédéral direct, l'inscription dans la constitution du taux maximum applicable aux personnes physiques rend encore plus difficile toute adaptation des barèmes. Autrement dit, il faudrait compenser ces pertes de recettes fiscales en sollicitant les classes moyennes de revenu - actuellement déjà fortement mises à contribution - et les classes inférieures.
L'appréciation de l'ensemble des circonstances permet de
conclure que les désavantages de l'imposition séparée l'emportent de beaucoup sur les avantages.
Par ailleurs, il est pour le moins douteux que l'augmentation des cas de concubinage soit, pour l'essentiel, liée à
des avantages fiscaux plus ou moins importants. L'introduction de l'imposition individuelle dans certains pays (p.ex.
l'Autriche) n'a en effet pratiquement rien changé au nombre
des unions extra-conjugales, ce qui prouve que cette augmentation tient plutôt à de profondes modifications de la société.
A la longue on ne peut cependant guère s'attendre à ce que
de nombreux couples, pour obtenir des avantages fiscaux très
relatifs, se décident à renoncer au statut juridique et financier plus avantageux qu'offre l'institution du mariage.
Les concubins se privent en effet de nombre d'avantages auxquels ont droit les personnes mariées. Il convient de mentionner certaines prestations de la prévoyance professionnelle, comme par exemple les rentes de veuve, les espérances
résultant du droit successoral et matrimonial, certaines
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prétentions à l'égard des assurances sociales, etc. Tout
aussi importants sont les avantages d'ordre fiscal dont bénéficient les époux, notamment la suppression déjà mentionnée des barrières fiscales à l'intérieur de la famille, le
privilège fiscal accordé au conjoint survivant pour ses prétentions relevant du régime matrimonial, l'exonération ou,
tout au moins, les privilèges fiscaux considérables dont
jouit le conjoint survivant en matière d'impôt successoral.
Dans l'ensemble, ces avantages nous semblent avoir bien plus
de poids que l'économie d'impôt réalisée grâce au concubinage.
Sous le régime de l'imposition de la famille appliqué jusqu'ici, cette économie d'impôt peut du reste parfaitement
bien être réduite en allégeant la charge des personnes mariées par rapport à celle des personnes vivant seules.
142.212

Situation de l'épouse et des enfants dans la procédure fiscale

Comme on l'a déjà dit, l'épouse et les enfants sont aujourd'hui déjà des sujets fiscaux. L'épouse, contrairement aux
enfants, a l'obligation de fournir des renseignements sur sa
situation de revenu et de fortune. Toutefois, elle n'est pas.
partie à la procédure fiscale du fait qu'elle y est représentée par le chef de famille. Cette réglementation comporte
le gros avantage déjà mentionné qu'il suffit de remplir une
seule déclaration d'impôt pour toute la famille. Avec l'imposition individuelle, en revanche, chaque membre de la famille n'aurait pas seulement le droit, mais également
l'obligation d'intervenir comme partie dans le rapport de
droit fiscal. On pourrait certes envisager alors de taxer
les époux séparément, tout en gardant pour base une déclaration d'impôt commune. Cependant, aucune des réglementations
fiscales suisses ni les systèmes étrangers que nous connaissons ne contiennent de modèles concrets allant dans ce
sens.
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En matière de procédure, les projets de lois tiennent compte
du souci d'égalité de la manière suivante: selon les articles 43 LHID et 118 LIFO, les époux qui vivent en ménage
commun exercent de manière conjointe les droits du contribuable et s'acquittent de même des obligations lui incombant.
La déclaration d'impôt et les autres écrits destinés aux autorités fiscales doivent porter la signature de chacun
d'eux. De même, les autorités doivent adresser leurs communications aux époux conjointement. A cette égalité de droit
entre les époux en matière de procédure correspond une adaptation de leur responsabilité fiscale (cf. art. 13, 1er al.,
LIFD)- Si l'on considère les choses de manière réaliste, on
s'aperçoit que ces dispositions suffisent amplement à satisfaire le souhait légitime d'une égalité de traitement aussi
complète que possible entre l'homme et la femme; il faut les
préférer à l'imposition individuelle, source de problèmes
administratifs difficilement résolubles.
Quoi qu'il en soit, l'imposition de la famille ne se justifie qu'aussi longtemps que les époux vivent en ménage commun. Ce principe, reconnu depuis longtemps par le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence relative à l'interdiction de
la double imposition intercantonale et inscrit dans certaines des plus récentes lois fiscales cantonales, laisse à
nouveau le champ libre à l'imposition séparée lorsque la sé-paration de fait repose sur un motif légal de séparation
(art. 25, 2e al., 147 et 170 CC), qu'il n'y a plus de communauté de moyens pour l'entretien et le logement et que le
mari ne contribue plus qu'en partie à l'entretien de sa femme et de ses enfants et seulement sous forme de prestations
pécuniaires déterminées. De même, la législation relative à
l'harmonisation ne s'en tient au principe de l'imposition de
la famille qu'aussi longtemps que les époux vivent en ménage
commun. Lorsque l'union conjugale cesse, les époux sont taxés séparément.
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142.22

Mesures visant à alléger la charge fiscale de la
famille non priées en considération

142.221

Le système fondé sur la séparation des revenus
(Splitting)

Lors de la procédure de consultation, la proposition a été
faite dans quelques avis d'appliquer le système de la séparation des revenus (Splitting) en usage surtout en République fédérale d'Allemagne, Comme c'est le cas avec le système
actuel de l'imposition de la famille, les conjoints ne déposent qu'une seule déclaration d'impôt; leurs revenus sont
additionnés et c'est le revenu global qui est imposé. En revanche, pour obtenir le taux d'impôt déterminant, on divise
le revenu global par deux, sans égard à la quote-part de
chacun des conjoints au revenu global. La division intervient donc également lorsqu'un seul des conjoints exerce une
activité lucrative.
A l'instar du système de l'imposition de la famille utilisé
en Suisse, le procédé .du fractionnement des revenus repose
sur l'idée que les époux qui vivent ensemble forment une
communauté quant à l'acquisition du revenu et à la consommation; il est donc admis, une fois pour toutes, que chaque
époux participe pour moitié aux revenus et dépenses de l'autre. Contrairement à la taxation séparée, ce système est
avantageux en ceci qu'il n'est pas nécessaire de déterminer
la part effective de revenu de chaque conjoint. Autre caractéristique, le système du fractionnement des revenus assure
un traitement fiscal identique à tous les couples, que les
deux conjoints ou un seul d'entre eux exercent une activité
lucrative. En outre, la charge fiscale des couples mariés se
rapproche, grâce à l'allégement inhérent au système, de celle des concubins.
Pour diverses raisons, il n'est cependant pas question d'introduire ce système dans les lois fédérales. Le procédé du
fractionnement des revenus repose sur l'idée que la capacité
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économique d'une personne mariée est exactement la même que
celle de deux personnes vivant seules, dont chacune dispose
de la moitié du revenu de celle-ci. En d'autres termes, une
personne mariée dont les revenus sont divisés par deux en
vertu du fractionnement peut réaliser un revenu jusqu'à deux
fois supérieur à celui d'une personne vivant seule avant de
devoir acquitter le même montant d'impôt (par tête) et
d'être soumise au même taux d'imposition. Par rapport à celle du contribuable vivant seul, la charge fiscale du couple
sous le régime du fractionnement des revenus subit un allégement beaucoup trop important, surtout dans les cas de revenus élevés, car dans les mêmes conditions, il est plus
économique de vivre à deux que d'entretenir deux ménages.
Si, d'après Cagianut (cf. F. Cagianut, Gerechte Besteuerung
der Ehegatten, p. 30 ss) on attribue l'indice 2 à la capacité économique d'une personne vivant seule, celle d'un couple sans enfants bénéficiant du même revenu se situerait entre 1,3 et 1,5, mais en aucun cas à 1. Cagianut part de
l'idée que cette relation n'est cependant valable que dans
le domaine du revenu consommé. En cas d'accroissement du revenu, la capacité économique du couple tend même de plus en
plus vers l'indice 2. C'est pourquoi, le fractionnement des
revenus conduit, à tous les niveaux de revenu, mais spécialement aux niveaux les plus élevés, à un allégement disproportionné des contribuables mariés par rapport à ceux qui
vivent seuls (cf. op.cit., p. 44 ss). En fait, il serait
possible de limiter ces effets, mais on dénaturerait le système du Splitting.
De plus, ce dégrèvement excessif entraînerait une diminution
correspondante des recettes fiscales. Dans le canton des
Grisons, par exemple, celle-ci s'élèverait à 18 pour cent
des recettes totales provenant de l'impôt sur le revenu (cf.
Message du Gouvernement au Grand Conseil, 1975/76, 2e cahier, p, 111). Des pertes de recettes d'une telle ampleur ne
pourraient que difficilement être compensées; au vu de leur
situation financière, les collectivités publiques et, avant
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tout, la Confédération, auraient de la peine à les supporter.
Enfin, l'introduction du procédé du fractionnement des revenus dans la LHID porterait une atteinte guère admissible à
la souveraineté des cantons en matière de barème qui leur
est conférée par la constitution (art. 42quinquies( 2e
al., est.), car il y va du taux d'impôt.
142.222

L'imposition selon le système des unités de consommation

Le calcul de l'impôt selon la méthode dite des unités de
consommation, appliquée en France, est également inconnu en
Suisse. On mentionnera cependant qu'une initiative, déposée
par le cartel des syndicats chrétiens, visant à introduire
ce système dans la législation, est pendante dans le canton
du Valais depuis l'automne 1980. L'imposition selon le système des unités de consommation consiste, contrairement à la
méthode du fractionnement des revenus, à diviser le revenu
global par un indice qui n'est pas fixe mais variable; le
taux d'impôt afférent au quotient est appliqué au revenu
global. Cet indice variable doit permettre, suivant la grandeur de la famille, de tenir compte de la consommation (besoins de consommation) des divers membres de la famille.
Pour ce faire, les besoins de consommation de chacun des
époux sont affectés de l'indice 1, ceux de chacun des enfants mineurs, de l'indice 0,5. Pour un couple sans enfants,
l'imposition selon la méthode des unités de consommation a
pratiquement les mêmes effets que l'imposition selon le procédé du fractionnement des revenus.
L'imposition selon les unités de consommation est fondée non
sans raison sur l'idée que la capacité économique du contribuable ne dépend pas seulement de son revenu, mais également
des besoins de consommation de la famille. Le défaut de cette méthode est de ne pas tenir compte, en revanche, des effets inhérents à l'imposition progressive, de sorte que les
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classes de revenu les plus élevées bénéficient de dégrèvements qui vont beaucoup trop loin. Les considérations émises
à 1'encontre du système du fractionnement des revenus s'appliquent donc, à plus forte raison, a l'imposition selon le
système des unités de consommation.
142.23

Mesures jgrévues dans les projets de lois
en vue d'alléger la charge fiscale de la famille

Les deux projets de lois tiennent compte des disparités de
la capacité économique entre les personnes mariées et celles
qui vivent seules de la manière suivante:
La LHID prévoit expressément, dans cette perspective, un impôt moins lourd pour les personnes mariées vivant en ménage
commun que pour les autres contribuables (art. 12, 2e al.).
Les cantons ont le choix d'appliquer, pour les personnes mariées, un double barème ou un barème unique avec déduction
en pour-cent sur le montant de l'impôt. Comme cela a été dit
précédemment, les deux méthodes sont utilisées en droit fiscal suisse. Il appartiendra au législateur cantonal de fixer
l'étendue de la réduction. Toutefois, la Commission fle coordination recommande d'accorder un abattement qui assure aux
personnes mariées, pour le revenu utilisé à des fins de consommation, un dégrèvement de 20 à 30 pour cent par rapport
aux contribuables vivant seuls.
La LIFD tient compte de ces exigences en prévoyant un barème
réduit pour les personnes mariées (art. 36, 2e al.), ainsi
que le requérait le postulat Meier Josi du 24 juin 1982 (no
81.522). Dans le domaine du revenu nécessaire à la consommation, l'abattement découlant du double barème est de 25 pour
cent, mais de 2500 francs au moins et de 6000 francs au
plus. Un abattement plus important entraînerait des pertes
de recettes fiscales impossibles à supporter.
Lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative,
il en résulte en règle générale des frais de ménage supplé—
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mentaires et les effets de la progression se font sentir.
Les critiques émises à 1'encontre de l'imposition de la famille appliquée jusqu'ici visent surtout ce genre de situation. Les projets de lois tiennent compte de ces critiques
en reprenant le système de la déduction sur le revenu du
travail du conjoint lorsque les deux époux exercent une activité lucrative, système en vigueur depuis dix ans pour
1'impôt fédéral direct et dans de nombreux cantons.
Pour ce qui est de l'impôt fédéral, cette déduction consiste
en un montant fixe (art. 33, 2e al., LIFD). En matière cantonale, elle peut également, si l'on se réfère à la LHID
(art. 10, 2e al., let. k), prendre la forme d'une déduction
variable, à l'exemple du système en vigueur dans les cantons
de Bàie-Ville, Baie-Campagne et Vaud.
Pour des motifs d'ordre constitutionnel, la LHID ne mentionne pas les déductions sociales pour enfants, pour les personnes à charge et les pères ou mères élevant seuls leurs
enfants; les législateurs cantonaux conservent ici toute liberté quant à la forme et au montant de celles-ci. Pour
l'impôt fédéral direct, il s'agit, comme dans le droit actuel, de déductions d'un montant fixe sur le revenu (art.
35, 1er al.).
On a demandé parfois que le système des déductions sociales
soit modifié pour pouvoir accorder une déduction fixe sur le
montant d'impôt; on ne peut donner suite à cette requête,
pour les motifs déjà exposés par le Conseil fédéral (cf.
Message du 8 déc. 1980 sur la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales, FF 1981 I 20,
en. 32).
En conclusion, il convient de rappeler une fois encore que
les auteurs de la plupart des réponses données à l'occasion
de deux procédures de consultation très étendues ont approuvé, expressément ou tacitement, le principe en vigueur de
l'imposition des époux et de ia famille sur leur revenu glo-
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bal. Ce principe va également dans le sens d'une motion concernant l'impôt sur le revenu et la politique familiale
(80.397), déposée par le groupe démocrate-chrétien et acceptée par les Chambres fédérales. De plus, le groupe de travail constitué par le Département fédéral de l'intérieur,
dans son rapport "La politique familiale en Suisse", publié
récemment, recommande aussi de maintenir l'imposition globale de la famille (cf. ce rapport, p. 96). Pour ces raisons
également, il semble indiqué de ne pas s'écarter du système
actuel.
143

Traitement fiscal des formes de prévoyance sociale

Au titre de la prévoyance, .conformément au système des trois
piliers prévu dans la constitution (art. 34quater cst.),
les projets de LHID et de LIFO englobent l'assurance-vieilesse, survivants et invalidité, la prévoyance professionnelle, ainsi que, comme moyens de la prévoyance individuelle
non liée, les contrats de rente viagère et d'entretien viager. Ils s'en tiennent, s'agissant du traitement fiscal des
formes de prévoyance, au système sur lequel sont fondées les
dispositions fiscales (en particulier les art. 80 à 84) de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), système qui est déjà en vigueur dans certaines lois fiscales cantonales. En conséquence, les montants, primes et cotisations
légaux, statutaires, réglementaires ou contractuels versés
en vue d'acquérir des droits dans le cadre de la prévoyance
peuvent être portés en déduction, sans aucune restriction
(art. 10, 2e al., let. d, LHID et art, 33, 1er al., let. d,
LIFO; la part incombant à l'employeur constitue des frais
déductibles). Par ailleurs, les prestations provenant d'institutions de prévoyance sont entièrement imposées (art. 8,
1er al., LHID; art. 22, 1er al., LIFD). Cette réglementation
introduit une nouveauté en matière d'impôt fédéral direct et
pour la plupart des lois cantonales, qui sont encore fondées
sur des systèmes prévoyant la déductibilité partielle des
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cotisations et l'imposition partielle des prestations provenant d'institutions de prévoyance (cf. p.ex. art. 22, 1er
al., let. h et 21bis, AIFD).
D'un point de vue objectif, la nouvelle réglementation présente un avantage certain: les débiteurs des cotisations
comme les bénéficiaires des prestations seront imposés sur
leur revenu net (cf. Message du 19 déc. 1975 Sur la LPP, ch.
431, FF 1976 1 182). Elle est plus équitable aussi dans les
cas où le contribuable n'entre pas en jouissance des rentes
attendues ou n'y entre que partiellement.
144

Imposition des bénéfices en capital

Un impôt sur le revenu global, tel que le conçoivent les
projets de lois, doit également frapper, dans la mesure du
possible, les bénéfices en capital que le contribuable obtient en aliénant ou en réalisant des éléments de fortune.
144.1

Gains en capital provenant de la fortune commerciale

Sont soumis à l'impôt sur le revenu les gains en capital,
effectifs ou comptables, réalisés sur la fortune commerciale
par un contribuable exerçant une activité indépendante; une
exception partielle n'est admise que pour les immeubles
agricoles et sylvicoles (art. 9, 1er al., LHID; art. 18, 5e
al., LIFO). On prêtera attention au critère de l'activité
lucrative indépendante; ce critère remplace celui de l'obligation de tenir des livres, sur lequel reposent, aujourd'hui
encore, l'impôt fédéral direct (art. 21, 1er al., let. d et
f, AIFD) et plusieurs lois fiscales cantonales; il entraîne
une extension de l'assujettissement par rapport au droit actuel.
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144.2

Gains en capital réalisés sur des immeubles

Dans le domaine des bénéfices en capital sur la fortune privée, l'imposition des gains immobiliers, introduite dans
tous les cantons, est aménagée dans la LHID (art. 15) en
tant qu'impôt spécial. Pour des raisons de politique fiscale, la Confédération renonce à imposer de tels gains.
Les immeubles agricoles et sylvicoles tombent également dans
le champ d'application de l'impôt sur les gains immobiliers,
bien qu'ils appartiennent, de par leur nature, à la fortune
commerciale. Cette solution correspond à la tendance qui
prévaut parmi les lois cantonales; des raisons pratiques militent également en sa faveur. L'assujettissement des immeubles agricoles et sylvicoles à l'impôt spécial est toutefois
limité à la plus-value (art. 15, 1er al., LHID), tandis que
le bénéfice provenant d'amortissements excessifs est soumis
à l'impôt sur le revenu (art. 9, 1er al., LHID) et à ce titre, également à l'impôt fédéral direct (art. 18, 5e al.,
LIFO), A certaines conditions, les cantons sont habilités à
étendre de manière générale le champ d'application de l'impôt sur les gains immobiliers aux gains réalisés sur l'alié-nation d'éléments de la fortune commerciale (art, 15, 4e
al., LHID). On tient ainsi compte du fait qu'une forte minorité de cantons soumettent à l'impôt spécial tous les gains
immobiliers, qu'ils se rattachent à la fortune privée ou
commerciale. Du point de vue de l'harmonisation on peut certes regretter ce choix, mais il faut reconnaître que pour le
reste, la LHID aménage de manière satisfaisante cet impôt
spécial très diversement conçu dans les législations actuelles.
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144.3

Imposition des bénéfices en capital sur la fortune
mobilière privée

144.31

Généralités

Considérée du point de vue de la logique du système et de
l'équité fiscale, l'imposition de tous les gains en capital
est opportune, quels que soient les éléments de fortune sur
lesquels ils ont été réalisés (papiers-valeurs, objets d'orfèvrerie, collections de tableaux, de timbres-poste et autres). L'imposition généralisée des gains en capital implique cependant une somme de travail administratif considérable. Les gains ne parviennent souvent pas à la connaissance
des autorités fiscales, tandis que les pertes peuvent être
déduites intégralement. Cet inconvénient rend peu intéressante l'imposition généralisée des bénéfices en capital.
C'est pourquoi, la majorité des cantons, ainsi que la Confédération, n'imposent pas les bénéfices en capital sur la
fortune mobilière privée. Il estvrai que leur exonération
intégrale - mis à part que cela constitue une exception au
principe de l'universalité de l'impôt - ne va pas sans certaines imperfections:
D'une part, elle conduit à des solutions fiscales de remplacement qui toutes sont discutables parce que contraires au
concept de l'impôt sur le revenu qui se fonde sur l'enri-chissement personnel. Ainsi, le bénéficiaire d'actions gratuites doit déclarer celles-ci pour leur valeur nominale en
tant que revenu, même si du point de vue économique, le bénéficiaire de la distribution ne s'est pas enrichi. Il en va
de même de l'imposition des dividendes de liquidation auprès
de l'actionnaire: à moins qu'il s'agisse d'un remboursement
de capital, il doit les déclarer entièrement en tant que revenu, quel que soit le prix payé pour l'acquisition de la
participation (cf. p.ex. art. 21, 1er al., let. c, AIFD).
D'autre part, il n'est pas rare que cette lacune dans le
système de l'imposition du revenu incite les contribuables à
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détourner à leur profit, par un choix habile de la forme juridique - en particulier par la création de sociétés holding
- les bénéfices accumulés dans leur entreprise en les faisant apparaître comme bénéfices en capital privés, donc non
soumis à l'impôt, alors qu'ils présentent économiquement le
caractère d'une distribution. Considérant qu'il y a évasion
fiscale et se fondant sur le principe de la réalité économique, les autorités fiscales sont certes en mesure de refuser
de reconnaître de telles manoeuvres qui, bien qu'irrépréhen-sibles sur le plan du droit civil, ne correspondent pas à la
réalité des faits économiques. Il s'agit cependant de palliatifs qui ne sauraient satisfaire à la longue.
144.32

Impôt sur les gains de participations

Les projets de lois partent de l'idée que la solution la
plus pratique et la plus appropriée aux problèmes dont il a
été fait mention consiste à soumettre à un impôt spécial
(impôt sur les gains de participations) les gains en capital
réalisés sur des participations importantes à des sociétés
de capitaux et à des sociétés coopératives, faisant partie
de la fortune privée du contribuable (art. 13 à 14 LHID;
art. 40 à 50 LIFD).
L'impôt sur les gains de participations n'est pas vraiment
nouveau. Un impôt analogue existe en Allemagne depuis 1925
(cf. le § 17 de la "bundesdeutschen Einkommenssteuergesetzes") et en France depuis 1941 (cf. art. 160 du Code général
des impôts). En Suisse, l'impôt sur les gains de participations n'a été introduit que dans trois cantons, à savoir StGall depuis 1971, Tessin et Valais depuis 1977. Au Tessin
cependant, son application a été suspendue, à la suite d'une
motion, jusqu'à ce qu'il soit introduit sur tout le territoire suisse, dans le cadre de l'harmonisation fiscale.
Au cours des procédures de consultation de 1974 et 1978,
l'impôt sur les gains de participations a été l'un des
points les plus controversés des projets de lois. Il s'avère
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que la majorité des cantons et des groupements politiques
approuvent expressément ou tacitement cet impôt, tandis que
ses adversaires se recrutent surtout dans les milieux des
victimes potentielles, notamment au sein du Groupe de défense des sociétés anonymes privées.
Des avantages décisifs militent en faveur de l'impôt sur les
gains de participations. Un tel impôt permet de renoncer à
1'imposition des actions gratuites combattue depuis longtemps par la doctrine (cf. art. 8, 3e al., let. a, LHID;
art. 20, 2e al., LIFD) et de ne frapper désormais les dividendes de liquidation qui se rattachent à une participation
importante que dans la mesure où leur bénéficiaire s'est effectivement enrichi (art- 45, 2e al., LIFD). Il permet en
outre de supprimer dans une large mesure les possibilités
d'éluder l'impôt dont il a été fait mention précédemment.
Comme le montrent les expériences faites par le canton de
St-Gall, le fait de limiter l'imposition à des gains sur
participations importantes et d'avoir conçu cet impôt sous
la forme d'un impôt spécial permet d'escompter des recettes
fiscales intéressantes de l'ordre de 50 millions de francs
par an pour la Confédération, sans que cela entraîne un surcroît de travail administratif disproportionné au résultat.
L'impôt sur les gains de participations, dans les limites de
ce qui peut être considéré comme acceptable, s'approche de
la solution idéale en matière d'imposition générale des bénéfices en capital.
Les arguments avancés contre l'impôt sur les gains de participations sont peu convaincants. On objecte surtout que
l'impôt sur les gains de participations vise unilatéralement
les sociétés qui ne comptent qu'un petit nombre d'actionnaires (sociétés anonymes dites privées). Ce reproche est fondé
dans la mesure où en règle générale, il n'existe pas, s'agissant de sociétés anonymes dont les actionnaires se recrutent dans le public, de participations susceptibles d'être
frappées par l'impôt sur les gains de participations. Certes, la solution la plus juste consisterait à imposer tous
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les bénéfices en capital, mais pour les raisons indiquées,
ce ne serait pas opportun. Toutefois nous n'entendons pas
empêcher les cantons qui connaissent l'imposition de tous
les bénéfices en capital (p.ex. Soleure, dans le cadre de
l'impôt sur le revenu ou Baie-Ville, sur la base d'un impôt
spécial) de prélever un impôt plus général sur les bénéfices
en capital. A cet effet, nous avons ajouté à l'article 2
LHID un nouveau 2e alinéa : "Les cantons et les communes
peuvent percevoir un impôt général sur les gains en capital
en lieu et place de l'impôt sur les gains de participations." Cette latitude existait dans les projets antérieurs
de LHID, mais elle avait été supprimée par la suite.
Le fait de limiter l'imposition à des participations importantes ne conduit pas à des distinctions arbitraires. Il se
justifie, au contraire, de manière logique. L'actionnaire
d'une société au capital-actions disséminé dans le public
cherche en premier lieu un placement de fonds; son influence
sur la marche des affaires de la société est généralement
insignifiante. En revanche, l'actionnaire principal d'une
société anonyme privée, voire son actionnaire minoritaire,
mais qui dispose d'une participation importante, est souvent
en mesure d'agir de manière déterminante sur la marche des
affaires. Du point de vue économique, sa position est comparable à celle d'un associé d'une société de personnes, par
exemple d'une société en nom collectif. L'aliénation des
droits de participation à une société de personnes entraîne
l'imposition des quote-parts de réserves latentes réalisées
dans l'opération; lorsque des participations importantes à
une société anonyme sont aliénées et que par là, des plusvalues sont réalisées, leur imposition est également justifiée d'un point de vue objectif.
Ces raisons nous ont déterminés nous-mêmes ainsi que la Commission de coordination et la Conférence des directeurs des
finances à maintenir l'imposition de ces bénéfices.
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Les objections formulées à l'endroit de certaines modalités
de cet impôt portaient surtout sur la définition du caractère important de la participation, sur la question d'un
abattement calculé en fonction de la durée de possession,
ainsi que sur la compensation des pertes. Ces quelques
points appellent en bref les explications suivantes:
— Au départ, les projets de lois qualifiaient d'importante
une participation représentant au moins 20 pour cent du
capital-actions ou du capital social ou des droits de vote. La Conférence des directeurs des finances a relevé ce
seuil à 25 pour cent. Or, nous ramenons cette limite à 20
pour cent. Il est difficile de dire où se situe la juste
limite (Allemagne et France: 25 %, St-Gall et Tessin: 20
%, Valais: 15 %). On rappellera toutefois dans un autre
contexte que selon le droit fiscal fédéral et celui de la
plupart des cantons, la limite entre les participations
déterminantes et les autres se situe à 20 pour cent (cf.
conditions mises à l'octroi de la réduction de l'impôt sur
le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives détentrices de participations déterminantes,
art. 59 AIFD et dispositions cantonales analogues); ainsi,
la quote-part de 20 pour cent, telle qu'elle a été proposée (art. 13, 2e al., LHID; art. 40, 2e et 3e al., LIFD),
apparaît comme étant tout à fait raisonnable.
- Une autre concession aux adversaires de l'impôt sur les
gains de participations a été introduite dans les projets
de lois sous la forme d'un abattement calculé en fonction
de la durée de possession. Le projet de LHID accorde au
législateur cantonal la possiblitê de réduire le montant
du gain imposable jusqu'à 40 pour cent, en cas de longue
durée de possession (art. 13, 1er al.). Selon le projet de
LIFD (art. 49), la réduction commence au terme d'une durée
de possession de dix ans et elle est de 2 pour cent pour
chaque année entière supplémentaire, mais elle s'arrête à
60 pour cent.
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- Selon les versions- antérieures des projets de lois, on
pouvait compenser les pertes sur participations avec les
gains sur participations, mais on ne pouvait pas les compenser avec d'autres éléments du revenu. Si cette restriction correspondait à la notion d'impôt spécial, elle fut
cependant critiquée en procédure de consultation comme
étant trop étroite. Les projets de lois actuels tiennent
compte de cette critique en autorisant, dans un laps de
temps limité, la pleine compensation des pertes. En conséquence, les pertes sur participations sont non seulement
déductibles des gains sur participations, mais également
des autres revenus (art. 14 LHID; art. 48 LIFO).
Ces modifications par rapport aux projets de lois initiaux
ont permis de tenir compte dans la mesure du possible des
critiques émises contre l'impôt sur les gains de participations tel qu'il a été conçu,
144.33

Variante I; Imposition des gains sur participations

Dans son rapport du 15 avril 1980 (p. 12), la Commission de
coordination a proposé, à titre de variante par rapport à
l'impôt sur les gains de participations conçu sous la forme
d'un impôt spécial, d'assimiler les participations importantes de la fortune privée à des éléments commerciaux et de
les soumettre à l'impôt ordinaire sur le revenu.
Une telle solution, comme le relève la Commission elle-même,
comprend outre certains avantages, des inconvénients considérables. Sans doute offre-t-elle la possibilité de pratiquer des amortissements et de compenser les gains avec les
pertes commerciales. Mais par le cumul des gains et des autres revenus, elle conduit à des charges fiscales plus élevées que l'impôt spécial qui frappe pour:eux-mêmes les gains
sur participations selon le barème de l'impôt ordinaire sur
le revenu (art. 50 LIFO). Du point de vue de l'harmonisation
fiscale, on notera enfin que cette variante - contrairement
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à 1'impôt spécial - n'a jusqu'ici pas été introduite dans la
législation fiscale suisse. La Conférence des directeurs des
finances a, par conséquent, donné la préférence à la solution de l'impôt spécial, à juste titre selon nous.
144.34

Variante II: Postulat Biel (78.312)

Comme autre variante en vue d'imposer les gains en capital
sur la fortune mobilière privée, un postulat Biel du 19 janvier 1978 propose la solution suivante:
1. Les bénéfices en capital à court terme (durée de la possession du bien inférieure à un an) sont soumis à l'impôt
sur le revenu. Il y a lieu de prévoir une franchise convenable.
2. Les bénéfices en capital à long terme (durée de la possession du bien supérieure à un an) ne sont soumis à
l'impôt sur le revenu que s'il s'agit de participations
financières conférant une position prédominante.
A ce propos, on notera ce qui suit: Le chiffre 1 du postulat
réclame une imposition généralisée des gains en capital.
Nous avons montré précédemment (ch- 144.31) à quel point,
pour des raisons pratiques, une telle imposition serait problématique, si justifiée qu'elle soit sur le plan des principes. Si de surcroît on en limite l'application aux gains
réalisés sur des biens dont le contribuable a été proprié-taire depuis moins d'une année, elle apparaît comme étant
totalement irréalisable; le contribuable n'aura souvent même
pas l'occasiond'indiquerr ces biens dans son état des titres, lequel permet, à la rigueur, un certain contrôle des
mouvements de la fortune. L'imposition de tels gains serait
quasiment laissée au hasard et, partant, elle serait entachée d'arbitraire.
Le chiffre 2 du postulat reprend l'idée de l'impôt sur les
gains de participations, mais le limite à des participations
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conférant une position dominante, par quoi il faut entendre
une participation de plus de 50 pour cent. Comme nous l'avons indiqué, la question est controversée de savoir quel
pourcentage de participations (15, 20, 25, 50 %) doit être
considéré comme déterminant. En effet, plus on élève cette
limite, plus l'imposition devient arbitraire: d'une part,
l'imposition de tous les bénéfices en capital serait en soi
indiquée, d'autre part, l'associé minoritaire qui détient
une participation importante est aussi en mesure d'exercer
une influence déterminante sur la marche des affaires de
1'entreprise.
Pour toutes ces raisons, nous donnons la préférence à l'impôt sur les gains de participations tel qu'il figure dans le
présent projet.
145

Mesures fiscales visant des objectifs extrafiscaux

En rapport avec l'harmonisation fiscale, différentes requêtes qui relèvent plus particulièrement du domaine de la politique sociale (p.ex. accession à la propriété, prévoyance
vieillesse, maintien d'un degré d'emploi stable, économies
d'énergie, protection de l'environnement, etc.) sont souvent
présentées. D'après une opinion généralement admise ou d'après celle des milieux intéressés, de telles demandes devraient être soutenues par l'Etat, principalement par des
mesures d'ordre fiscal. Nous donnons ci-après notre point de
vue à ce propos.
145.1

Considérations générales

Les impôts sont des contributions de droit public dues à titre inconditionnel, qui, dans la mesures où il s'agit d'impôts directs, sont perçues d'après le principe de la capacité économique des contribuables. Leur fonction première est
d'assurer les recettes nécessaires aux collectivités publiques. Des objectifs extra-fiscaux, s'ils viennent à être
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privilégiés fiscalement, peuvent porter atteinte au principe
de l'imposition selon la capacité économique et par là au
postulat de l'équité fiscale. Les efforts tendant à poursuivre dans la législation sur l'harmonisation fiscale des objectifs extra-fiscaux supposent que le législateur fédéral
dispose également de la compétence d'êdicter des mesures
d'encouragement dans le domaine en question. Une base constitutionnelle est expressément nécessaire, car, à défaut,
les inégalités fiscales ordinairement liées aux mesures fiscales destinées à des objectifs extrafiscaux ne se justifieraient pas. Des compétences accordées en ce sens au législateur fédéral sont contenues par exemple à l'article
31quinquies, ler et 2e alinéas, est. (mesures tendant à
assurer l'équilibre de l'évolution conjoncturelle et allégements fiscaux pour la constitution de réserves de crise
obligatoires) et à l'article 34quater, 5e et 6e alinéas,
est. (encouragement de la prévoyance professionnelle et de
la prévoyance individuelle). Alors que la possibilité de favoriser fiscalement la création de réserves de crise s'est
concrétisée dans un projet de loi fédérale, les allégements
fiscaux en faveur de la prévoyance professionnelle et individuelle se matérialisent dans la législation sur l'harmonisation fiscale: c'est ainsi que les institutions de prévoyance professionnelle sont exonérées de l'impôt (art. 26,
1er al., let. d, LHID; art. 62, let. e, LIFD). La prévoyance
individuelle est elle aussi encouragée par le fait qu'au-delà de la prévoyance professionnelle, les cotisations versées
en vue d'acquérir des droits contractuels dans des institutions reconnues et servant à la prévoyance liée sont déduc-tibles dans une certaine mesure (art. 10, 2e al., let. e,
LHID; art. 33, 1er al., let. e, LIFO). Dans ce contexte, il
y a également lieu de relever la déductibilité des intérêts
des capitaux d'épargne (art. 10, 2e al., let. g, LHID; art.
33, 1er al., let. g, LIFO). La déductibilité des frais de
restauration de monuments, telle qu'elle est prévue à l'article 32, 2e alinéa, LIFO, peut également s'appuyer sur la
compétence fixée à l'article 24sexies est. Certaines mesures prévues par la future loi sur la protection de l'envi-

4 Feuille fédérale. 135'année. Vol. III
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ronnement (par ex. la modernisation d'installations destinées à améliorer la qualité de l'air) peuvent également être
privilégiées
fiscalement,
en
vertu
de
l'article
24septies cst. A condition que de telles mesures de protection de l'environnement aient également une incidence sur
l'utilisation rationnelle de l'énergie, des
économies
d'énergie pourraient être encouragées de manière indirecte
par ce biais. Il y a lieu cependant d'observer que, dans le
domaine de l'approvisionnement en énergie et de l'utilisation de celle-ci, la Confédération, à la suite du rejet de
l'article constitutionnel sur l'énergie (votation populaire
du 27 février 1983) ne dispose d'aucune compétence pour favoriser de manière générale des mesures visant à économiser
l'énergie. Dès lors, dans la mesure où des requêtes relevant
du domaine de la politique énergétique ne peuvent pas être
soutenues dans le cadre d'autres compétences constitutionnelles (par ex. art. 24septies, protection de l'environnement; art. 24bis, 1er al., let. a, protection des
eaux; art. 24bis, 1er al., let. b, utilisation des eaux;
art. 24quater 1er alinéa, transport et distribution de
l'énergie électrique), on retiendra le principe suivant: les
frais engagés pour des mesures visant à économiser l'énergie
représentent en partie des dépenses destinées à maintenir la
valeur d'un bien, qui, en tant que telles, sont déductibles
fiscalement à titre de frais d'entretien, et en partie des
dépenses apportant une plus-value qui, de par leur caractère
d'investissement, ne peuvent être déduites fiscalement. Sur
recommandation de la Conférence des directeurs cantonaux des
finances et de l'Administration fédérale des contributions,
la pratique suivie par les autorités fiscales en fonction de
cette réalité a été libérale; elle ne saurait cependant,
compte tenu du principe mentionné précédemment, autoriser la
déduction de dépenses entraînées par des mesures qui ont exclusivement le caractère de plus-value. C'est en ce sens que
doivent aussi être examinés les postulats Brosi du 4 octobre
1978 (no 78.380) et Barchi du 27 septembre 1979 (no
79.469).
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En conclusion, on retiendra que la poursuite de buts extrafiscaux dans les lois d'impôt doit toujours s'appuyer sur
la compétence d'édicter des mesures d'encouragement inscrite
dans la constitution, pour que les inégalités de traitement
qui en résultent ordinairement entre contribuables puissent
se justifier. Abstraction faite de ceci, tous les allégements fiscaux conduisent à un appauvrissement de substance
fiscale, de sorte que tôt ou tard on devra nécessairement
chercher à compenser ces pertes par un relèvement des barèmes. En outre, le système fiscal ne devrait pas être grevé
d'une multitude d'objectifs extrafiscaux, si l'on entend
sauvegarder sa transparence et si l'on veut savoir quelles
sont les personnes bénéficiant de telle ou telle mesure
d'encouragement, car ces mesures n'apparaissent pas comme
telles. Les subventions octroyées par voie d'allégements
fiscaux sont souvent des subventions sans orientation bien
définie, qui obéissent au "principe de l'arrosoir". Finalement, les administrations fiscales ne sont pas dotées des
moyens nécessaires à la mise en oeuvre de toutes sortes de
mesures d'encouragement visant des buts extra-fiscaux. A notre avis, il est important de garder présentes à l'esprit
ces implications lorsque le fisc est invité à encourager la
réalisation d'objectifs extrafiscaux.
145.2

Encouragement de l'accession à la propriété par
des mesures fiscales

De nombreuses propositions ont été émises en Suisse en vue
d'encourager l'accession à la propriété. Rien qu'aux Chambres fédérales, 17 postulats et motions en vue d'encourager
l'accession à la propriété ont été déposés depuis 1962 (cf.
leur liste dans le "Rapport de la Commission d'experts en
vue d'encourager l'accession à la propriété immobilière" du
14 janv. 1980, p. 13 s). La dernière de ces propositions est
une motion du 23 mars 1979 émanant du groupe radical-démocratique concernant la définition d'une politique d'accession à la propriété.
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Par décision du 7 mars 1979, le Département fédéral de
l'économie publique a institué une commission d'experts dont
le mandat consiste à examiner les possibilités de favoriser
l'accession à la propriété de logements et à soumettre des
propositions en vue de mesures à prendre à l'échelon des
lois et ordonnances. Cette commission appelée ci-après "Commission d'experts pour l'encouragement de l'accession à la
propriété de logements" était présidée par le conseiller
d'Etat F. Masset, directeur des travaux publics du canton de
Fribourg. Dans son rapport publié le 14 janvier 1980, elle
formule diverses propositions tendant à favoriser l'accession à la propriété immobilière. Sa sous-commission chargée
de l'étude des aspects fiscaux du problème avait soumis pour
avis quatre de ces propositions à la Commission de coordination. Il s'agissait des propositions suivantes:
- L'imposition de la valeur locative se limite à 60 pour
cent d'un rendement équivalant à l'intérêt sur la valeur
déterminante de l'immeuble pour l'impôt sur la fortune,
calculé au taux moyen de l'hypothèque en premier rang.
- Les immeubles occupés par leur propriétaire sont estimés,
en règle générale, à leur valeur de rendement. Si des conditions particulières le justifient, des majorations sont
possibles.
- En cas d'aliénation d'un immeuble habité par son proprié-taire, l'impôt sur les gains immobiliers est différé dans
la mesure où le produit d'aliénation est utilisé dans un
délai approprié pour le rachat en Suisse d'un immeüble
comparable.
- Des allégements fiscaux sont prévus en faveur des établissements de cautionnement qui encouragent essentiellement
l'accession à la propriété de logements.
Après avoir examiné ces propositions, nous parvenons aux
conclusions suivantes:
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Le droit fiscal suisse - comme du reste un bon nombre de.législations européennes (cf. résumé par Bölsterli, Die steuerliche Behandlung der Eigennutzung von Wohnliegenschaften
in rechtsvergleichender Sicht, Archives 48, p. 225 ss, en
particulier p. 240) - connaît le principe de l'imposition de
la valeur locative. Ce principe veut que la valeur locative
de la maison ou de l'appartement en propriété par étage occupé par le contribuable soit ajoutée en tant que revenu imposable à ses autres revenus. Pour des raisons d'égalité devant la loi, cette imposition est le corollaire d'un autre
principe du droit fiscal suisse selon lequel les loyers ne
sont pas déductibles, étant donné qu'ils relèvent du domaine
des dépenses privées dont la déduction, fiscalement, n'entre
pas en ligne de compte. Le principe de l'imposition de la
valeur locative a par ailleurs pour conséquence que toutes
dépenses liées à l'obtention d'un revenu provenant de la
fortune immobilière (y compris la valeur locative), à savoir
les intérêts des dettes (intérêts hypothécaires), les frais
d'entretien et d'administration peuvent être portés en déduction du revenu. Si on voulait abandonner le principe de
l'imposition de la valeur locative - quand bien même il
n'existe aucune raison de le faire -, il s'ensuivrait logiquement que les charges immobilières mentionnées ci-avant ne
devraient plus être fiscalement admises en déduction, ou, si
elles l'étaient néanmoins, il faudrait par voie de conséquence permettre aux locataires de déduire fiscalement leur
loyer (en ce sens, postulat Stich du 25 juin 1982, no
82.470). La perte de substance fiscale qui en résulterait
devrait nécessairement être compensée par une hausse des barèmes. Finalement, il ne faut pas méconnaître que l'abandon
de l'imposition de la valeur locative favoriserait en premier lieu la fortune existante et non la formation même du
patrimoine. Les mêmes scrupules et considérations de principe valent également s'agissant de la proposition consistant
à limiter l'imposition de la valeur locative à 60 pour cent
du rendement équivalant à l'intérêt sur la valeur déterminante de l'immeuble pour l'impôt sur la fortune, calculé aux
taux moyen de l'hypothèque en premier rang. Le principe de
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l'égalité devant la loi en matière de logement exigerait absolument que des déductions équivalentes soient accordées
aux locataires, avec les conséquences déjà mentionnées. Au
surplus, certains calculs faits par l'Administration fédérale des contributions ont fait ressortir que la nouvelle manière de calculer la valeur locative n'entraînerait un allégement sensible de la charge fiscale qu'en ce qui concerne
les revenus élevés dans la catégorie desquels l'accession à
la propriété de logements est déjà largement répandue. La
mesure envisagée ne permettrait donc pas d'atteindre le but
visé.
En ce qui concerne les principes d'évaluation proposés en
matière d'imposition de la fortune, et avant tout, l'objection d'après laquelle il serait faux de ne prendre en considération que la valeur vénale, On observe que l'article 17,
1er alinéa, LHID a été modifié de façon que la valeur de
rendement puisse aussi être prise en considération de manière appropriée. Nous sommes favorables aux propositions faites en ce sens et sommes convaincus d'avoir tenu compte de
ces préoccupations par le biais de la nouvelle rédaction.
Autre demande d'importance particulière: -la proposition de
considérer l'aliénation d'un immeuble habité par son propriétaire comme un état de fait justifiant le sursis à l'imposition, cela dans la mesure où le produit de l'aliénation
serait utilisé dans un délai raisonnable en vue de l'acquisition d'un nouveau logement comparable. Nous ne méconnaissons pas que dans pareilles circonstances, il puisse y avoir
parfois des cas de rigueur et que l'on crée en outre un obstacle à la mobilité professionnelle souhaitée d'un point de
vue économique. Nous n'en déclinons pas moins cette proposition pour des raisons de principe et de politique fiscale,
même si quelques cantons connaissent déjà un réinvestissement en franchise d'impôt en matière de logements utilisés
par leur propriétaire (cf. pour plus de détails les explications données au sujet de l'art. 15 LHID).
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Enfin, en ce qui concerne l'imposition des coopératives de
cautionnement, on notera que ces établissements bénéficient
aujourd'hui déjà d'appréciables allégements fiscaux. C'est
ainsi que pour tenir compte des risques inhérents au cautionnement, on se montre large envers ces coopératives, comme on le fait aussi pour les compagnies d'assurances, pour
ce qui est de la constitution de provisions. Cette pratique
des autorités fiscales sera maintenue; il est donc superflu
de prévoir une disposition particulière en faveur des coopératives de cautionnement.
146

Imposition d'après la dépense (impôt à forfait)

L'imposition d'après la dépense suscite à la fois des avis
positifs et négatifs- Les projets d'harmonisation maintiennent cette institution (art. 7 LHID; art. 14 LIFO). L'article 18bis AIFD et le concordat du 10 décembre 1948 sur
l'interdiction des arrangements fiscaux (RS 671.1) lui ont
servi de modèle. Il faut s'attendre à ce que le maintien de
l'impôt à forfait sera la cible des critiques de certains
milieux politiques qui y voient un privilège en faveur de
riches étrangers. A condition d'être bien conçue, l'imposi-tion d'après la dépense ne représente pas un privilège, mais
une forme particulière, fondée sur des raisons pratiques, de
taxation par appréciation. Les dispositions y relatives ont
été conçues de telle manière que l'imposition d'après la dépense ne puisse engendrer des privilèges indus à la faveur
de l'application de conventions de double imposition (art.
7, 3e al., let. b, LHID; art. 14, 3e al., let. e, LIFO). Si
l'on devait toutefois renoncer à cette forme d'imposition,
les autorités fiscales ne-seraient souvent pas en mesure de
procéder à une taxation correcte, car elles ne disposeraient
pas de moyens pour connaître et vérifier les revenus, de
source essentiellement étrangère, des contribuables en question. Cela se traduirait par des pertes fiscales importantes. Si l'aménagement de l'impôt à forfait n'a pas toujours
donné satisfaction dans certains cantons, ce n'est pas une
raison pour renoncer totalement à cet impôt, mais c'en est

55

une pour l'harmoniser. Les réglementations proposées maintiennent l'imposition d'après la dépense dans des limites
acceptables.
147

Imposition des personnes morales

147.1

Généralités

En droit suisse, les personnes morales ont une personnalité
juridique propre; aussi toutes les lois d'impôt suisses les
traitent comme des sujets fiscaux autonomes. Cette réglemen-tation a été reprise telle quelle dans les projets de lois.
Font partie des personnes morales les sociétés de capitaux
(sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives du droit commercial ainsi que les associations, fondations et autres personnes morales. Elles bénéficient en
principe d'une égalité de traitement et sont soumises - sous
réserve de certains motifs d'exonération - à un impôt sur le
bénéfice net (impôt sur le bénéfice) et à un impôt sur le
capital propre (impôt sur le capital).
Les fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'article 31, 2e alinéa, lettre a,
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement (RS 951.31; cf. ch. 148.8 ci-après) sont assimilés
dans les projets de lois aux autres personnes morales.
L'imposition des personnes morales est traitée sous les chapitres ou titres "assujettissement à l'impôt, impôt sur le
bénéfice, impôt sur le capital et imposition dans le temps"
(art. 23 à 34 LHID; art. 55 à 88 LIFO).
Les points suivants méritent une attention particulière:
- la déductibilité des impôts,
- la question du réaménagement des barèmes,
- la question de l'atténuation de la double imposition économique.
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- l'imposition des sociétés coopératives,
- le traitement

fiscal des sociétés de participation,

des

holdings et des sociétés de domicile.
147.2

Déductibilité des impôts

Le projet de LIFO autorise la déduction des impôts (à l'exception des amendes fiscales) et reprend ainsi la solution
ancrée dans le droit en vigueur sur l'impôt fédéral direct
(art. 65, let. a, LIFO; art. 49, 2e al., AIFD).
Cette réglementation a été reprise en tant que principe de
base

à l'article 28, 1er alinéa, lettre a, du projet

de

LHID. Toutefois, en vertu du 4e alinéa du même article, les
cantons ont le droit de prescrire que les impôts ne sont pas
déductibles. Dans la procédure de consultation de 1978, ce
choix laissé aux cantons a été souvent critiqué comme étant
contraire à l'esprit de l'harmonisation. Il a été demandé
avec insistance qu'une réglementation uniforme soit établie,
prévoyant clairement la dêductibilitê des impôts, puisque
ceux-ci représentent des charges au sens de l'économie d'entreprise. La Commission de coordination avait donné suite à
ces demandes en biffant en seconde lecture le 4e alinéa.
Il n'est pas contesté que dans l'esprit de l'harmonisation,
une

solution

uniforme

serait hautement souhaitable.

question doit cependant être traitée

Cette

en relation étroite

avec l'aménagement du barème pour les personnes morales: les
cantons qui n'autorisent pas encore la déduction des impôts
(environ la moitié d'entre eux) devraient compenser d'une
manière ou d'une autre les pertes résultant de la nouvelle
réglementation,

ce qui

susciterait

des

difficultés avant

tout pour les cantons de montagne.
C'est pourquoi la Conférence des directeurs cantonaux des
finances, dans ses délibérations de septembre 1980

sur le

projet de LHID, a réintroduit cette liberté de choix. Compte
tenu de cet état de choses et parce qu'il s'agit d'une ques-
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tion qui touche indirectement à la souveraineté cantonale en
matière de barèmes ancrée à l'article 42quinquies est.,
nous renonçons à introduire une solution harmonisée dans la
LHID.
147.3

Nouvelle structure des barèmes

On doit renoncer pour des raisons d'ordre constitutionnel à
harmoniser la structure des barèmes dans le domaine des impôts cantonaux bien qu'il eût été particulièrement souhaitable de le faire en raison de la multiplicité des systèmes
en vigueur. Le projet de LHID ne contient ainsi aucune disposition sur le calcul des impôts sur le bénéfice et sur le
capital. Les articles 30, 1er alinéa, et 33 disposent uniquement que les sociétés de capitaux et les sociétés coopé-ratives sont imposées selon le même barème; d'éventuels impôts minimums prélevés sur des éléments d'imposition subsidiaires doivent être imputés sur les impôts sur le bénéfice
et sur le capital (art, 30, 2e al.).
En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, nous proposons,
pour les raisons mentionnées sous chiffre 164 ci-après, de
réaménager la structure des barèmes, tout particulièrement
de remplacer le barème actuel à trois paliers applicable à
l'impôt sur le bénéfice des .sociétés de capitaux et des sociétés coopératives par un barème proportionnel,
147.4

Atténuation de la double imposition économique

L'imposition propre d'entreprises axées sur la recherche
d'un gain qui revêtent la forme de sociétés de capitaux et
de coopératives implique que le bénéfice réalisé, dans la
mesure où il est distribué, soit frappé deux fois par l'impôt, une. première fois auprès de la société et une seconde
fois auprès des sociétaires en tant que rendement de fortune.
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Toujours plus d'Etats en viennent à atténuer ou à éviter la
double imposition sur les bénéfices distribués. Sur les 24
Etats membres de l'OCDE, 17 avaient à fin 1981 introduit
dans leur législation des allégements au niveau de l'impôt
sur les sociétés ou à celui de l'impôt sur le revenu dû par
l'actionnaire. Le système dit "classique" qui n'atténue pas
la double charge ne se rencontre plus que dans quelques pays
membres de l'OCDE, plus précisément aux Pays-Bas, en Australie, aux Etats-Unis d'Amérique (où les 100 premiers dollars
de dividende sont toutefois exonérés) et en Suisse (à l'exception de certains cantons). Il n'est donc pas étonnant que
la double imposition soit critiquée par les milieux concernés de l'économie et que des mesures soient réclamées pour
l'éliminer ou l'atténuer 1).
A cet effet, deux moyens
oeuvre:

techniques

peuvent être mis en

- On peut réduire, auprès de la société, la charge fiscale
grevant les bénéfices distribués, par rapport au bénéfice
restant (taux différencié, système autrichien et, jusqu'en
1976, système allemand) ou bien réduire l'imposition des
distributions qui ne dépasseraient pas un certain pourcentage du capital propre (système saint-gallois).
- On peut également atténuer l'imposition des actionnaires
par l'imputation de l'impôt sur le bénéfice dû par la société sur leur propre impôt sur le revenu ou sur le bénéfice (p. ex. système dit du crédit fiscal tel que le connaissent les législations française et britannique) .

1
' cf. postulat Eisenring du 5 décembre 1974, 12.044; postulat Reich du 2 octobre 1975, 75.411; postulat Stucki du 8
octobre 191, 81,411; le 28 septembre 1978, le Groupe de défense des sociétés anonymes privées s'est adressé à ce sujet
au Conseil fédéral dans une lettre circonstanciée et cette
même organisation a publié en 1982 le rapport d'une commission d'experts intitulé "Zur Frage der Milderung der steuerlichen Doppelbelastung von Aktiengesellschaft und Aktionär"
(rapport 1982).
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Ces deux mesures peuvent être combinées l'une avec l'autre
(système allemand depuis 1977}.
La réalisation du système du crédit fiscal se heurterait à
des difficultés absolument insurmontables en raison de notre
système fiscal à trois échelons (Confédération, canton et
commune). Ne seraient ainsi réalisables en pratique que des
mesures au niveau de la société.
C'est aussi l'opinion émise par le Groupe de défense des sociétés anonymes privées dans la lettre susmentionnée et par
la Commission d'experts mandatée par lui (cf. rapport 1982,
p. 69 s). Celle-ci propose, aux fins d'atténuer la double
imposition économique, deux sortes d'allégements: soit la
déduction sur le bénéfice imposable d'un dividende dit normal, soit l'adoption du système du taux d'impôt différencié.
D'après le premier système, les sociétés de capitaux pourraient déduire fiscalement un dividende allant jusqu'à 5
pour cent du capital propre imposable, limité toutefois à 50
pour cent au plus du bénéfice net imposable. Quant au système du taux d'impôt différencié, il consiste en ce que les
bénéfices distribués par les sociétés de capitaux sont imposés à un taux inférieur à celui qui frappe les bénéfices accumulés .
Pour la LHID se pose cependant une question préalable d'ordre constitutionnel: le législateur fédéral est-il autorisé
à prescrire aux cantons et communes des mesures en vue d'atténuer la double imposition économique? Dans un rapport du
15 avril 1980, la Commission de coordination y a répondu par
la négative en faisant remarquer qu'il s'agit là d'une question de barème dont la réglementation ne ressortit pas au
législateur fédéral, selon la constitution (art. 42quinquies). La Conférérence des directeurs cantonaux des finances s'est ralliée tacitement à ce point de vue et a ainsi
renoncé à introduire dans la LHID une disposition propre à
atténuer la double imposition économique. Même dans le rapport de la Commission d'experts chargée d'examiner des mesures en vue d'atténuer la double imposition (p. 115) on a admis que la solution du taux d'impôt différencié n'entrait
pas en ligne de compte pour la LHID, pour des raisons d'ordre constitutionnel. En revanche, cette commission est
d'avis que le législateur fédéral pourrait prescrire impéra-tivement aux cantons la déduction d'un dividende normal.
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Elle a rédigé dans son rapport des propositions concrètes en
ce sens, pour la LHID (p. 79)1).
Cette opinion appelle de sérieuses réserves. Le fait d'admettre en déduction un dividende normal se traduirait par
des pertes fiscales qui, compte tenu de la situation financière des collectivités publiques, assez mauvaise actuellement, devraient être compensées par un relèvement des barèmes. Cette proposition porterait également une sérieuse atteinte à la souveraineté des cantons en matière de barèmes
telle que réservée à l'article 42quinquies cst.
D'éventuels allégements devraient ainsi se limiter d'emblée
à l'impôt fédéral direct. On obtiendrait sans doute un cer-

1) Article 27, 1er alinéa. LHID
L'impôt sur le bénéfice a pour objet, sous réserve du 5e
alinéa, l'ensemble du bénéfice net, y compris les charges
non justifiées par l'usage commercial, débitées sur le
compte de résultat, les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas
été crédités sur ce compte, ainsi que les intérêts sur le
capital propre dissimulé selon l'article 32, 3e alinéa.
Article 27, 5e alinéa (nouveau), LHID
Pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice, est déduit de
l'ensemble du bénéfice net le montant que la société distribue à titre de dividende pour l'année de calcul, qui
provient du bénéfice social ordinaire de l'année de calcul et/ou de l'exercice commercial qui précède directement l'année de calcul; la déduction se limite:
a. à S pour cent du capital propre imposable existant au
début de l'année de calcul;
b. au plus cependant à la moitié du bénéfice net moyen
obtenu dans l'année de calcul et dans l'exercice commercial qui précède directement l'année de calcul.
Lorsque le bénéfice net est attribuable en totalité ou en
partie à des bénéfices d'aliénation extraordinaires, et
que le bénéfice net attribuable à ces bénéfices extraordinaires est distribué en totalité ou en partie comme dividende, ce dividende n'est admis en déduction que dans
la mesure où il n'excède pas les deux tiers du bénéfice
net attribuable au bénéfice extraordinaire.
Dans tous les cas, l'impôt sur le bénéfice est calculé au
taux applicable à l'ensemble du bénéfice net.
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tain résultat, mais celui-ci serait bien mince si on le compare à la charge totale, car l'impôt fédéral direct ne forme
qu'une part relativement faible dans le produit des impôts
directs dus par les sociétés anonymes et par leurs actionnaires (cf. également rapport 1982, p. 69). Les cantons et
les communes seraient d'autre part indirectement amenés à
instaurer des mesures du même ordre dans leur législation.
Avant que le législateur ne fasse ce pas, il doit se demander si de telles mesures d'allégement s'imposent réellement.
A ce jour, la preuve de leur nécessité n'a pas encore été
apportée. Au contraire, des enquêtes menées par une souscommission de la Commission Bühlmann en 1972, ainsi que par
un groupe de travail de l'Administration fédérale des contributions en 1975 ont donné des résultats négatifs. Il a
été établi que, malgré la double imposition des distributions de bénéfice, notre système d'imposition, avec ses barèmes progressifs pour les personnes physiques et les personnes morales, n'aboutit nullement à une imposition globale
du bénéfice des sociétés anonymes qui soit plus lourde, de
façon générale, que celle du bénéfice de sociétés de personnes comparables; au contraire, la charge fiscale globale du
bénéfice des sociétés anonymes est souvent nettement inférieure à celle que supporte une société de personnes comparable. Dans le rapport de 1982 de la Commission d'experts
chargée, d'examiner des mesures en vue d'atténuer la double
imposition, on relève certes que la charge fiscale a fortement augmenté depuis les années septante, mais cette constatation n'est pas seulement valable pour les sociétés anonymes et leurs actionnaires, mais également pour les entreprises de personnes. Le rapport de 1982 ne contient pas un seul
exemple qui pourrait démontrer que la charge fiscale supportée par la société et les associés est plus élevée que celle
d'une entreprise de personnes analogue. A cela s'ajoute que
la forme de la société anonyme représente toujours la forme
juridique d'entreprise la plus répandue. Continuellement, de
nouvelles sociétés anonymes voient le jour (p.ex. pour 1981:
7146 nouvelles SA, au total à fin 1981: 113'283 SA contre
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70'062 SA à fin 1971). La double imposition économique ne
semble donc pas constituer un obstacle de taille au choix de
cette forme juridique.
Pour ces raisons, nous nous accordons avec la Commission de
coordination et la Conférence des directeurs cantonaux des
finances à reconnaître qu'il n'est également pas indiqué
d'introduire dans la LIFD des dispositions en vue d'atténuer
la double imposition économique.
147,5

Imposition des sociétés coopératives

A la suite des délibérations consécutives au rejet de l'ini-tiative individuelle Schärli (79.221) du 6 mars 1979 qui demandait que soit introduit un impôt minimum d'après des éléments subsidiaires pour l e s sociétés coopératives sans
1981 une motion sur 1'"Imposition des sociétés coopératives
à but lucratif" (79.221). En première partie, cette motion
exigeait que l'Administration fédérale des contributions
établisse des instructions visant à ce que les distributions
anticipées de bénéfice versées par les coopératives à leurs
associés ou à des tiers soient ajoutées au rendement net imposable des coopératives, conformément à l'article 49 AIFD.
Selon la seconde partie de cette motion, de telles prestations appréciables en argent devaient parallèlement être imposées auprès des bénéficiaires notamment par»1'introduction
d'un impôt anticipé à caractère forfaitaire. En date du 17
décembre 1981, le Conseil des Etats a accepté la première
partie de la motion, la seconde toutefois seulement en tant
que postulat, si bien qu'en matière d'imposition des coopératives, il faut tenir compte désormais de deux interventions parlementaires.
La motion ne touche en fait pas la législation, mais uniquement la pratique suivie en matière d'imposition des coopératives. En effet, d'après la réglementation déjà en vigueur
(art. 49, 1er al., let. b, AIFD) qui .est reprise dans les
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projets de lois (art. 27, 1er al., LHID; art. 64, 1er al.,
let. b, LIFO) toutes distributions anticipées de bénéfice à
des associés ou. à des tiers doivent être reprises fiscalement aussi bien auprès des sociétés coopératives qu'auprès
des sociétés de capitaux. Des dispositions légales supplémentaires sont dès lors superflues; la motion ne peut donc
que seconder les autorités de taxation dans la pratique à
suivre.
En revanche, le postulat innove. L'"impôt anticipé à caractère forfaitaire" qu'il réclame ne peut en effet - malgré sa
désignation - aucunement être assimilé à l'impôt anticipé
prélevé en vertu de l'article 41bis, 1er alinéa, lettre
b, est. De par sa conception, ce dernier a pour fonction de
servir de sûreté et ne revêt par conséquent nullement un caractère forfaitaire. Cet "impôt anticipé à caractère forfaitaire" apparaît bien plus comme un impôt à la source perçu
auprès des sociétés coopératives à but lucratif sur des
prestations appréciables en argent. L'adoption d'un impôt à
la source de ce genre entraînerait surtout une imposition de
certaines prestations appréciables en argent qui, jusqu'ici,
en partie pour des raisons juridiques, mais avant tout également pour des raisons de tolérance et d'ordre pratique car il s'agit souvent d'attributions insignifiantes
n'étaient pas frappées par l'impôt. Pareille extension de
l'imposition ne devrait pas se limiter aux coopératives,
mais elle devrait aussi englober les prestations analogues
des sociétés de capitaux pour respecter le principe de l'é-galité de traitement. Nous doutons qu'une imposition étendue
a des domaines limites qui sont de peu de rapport sur le
plan des recettes d'impôt soit profitable au climat fiscal.
Elle serait aussi en contradiction avec les revendications
sans cesse exprimées en faveur d'une simplification du système fiscal, d'un frein aux excès de la fiscalité et d'une
atténuation de la double imposition économique(société-asssociés) telle que réclamée aussi par différentes interventions parlementaires (cf. les explications données ci-avant
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sous eh. 147*4)- Pour ces motifs, nous renonçons à cette extension de l'imposition.
Dans ce contexte, on observera encore que 1'impôt spécial
sur les ristournes et rabais que les entreprises commerciales accordent pour achats de marchandises (cf. art. 63 et 64
AIFD) n'a pas été repris dans la LIFO. L'adoption en général
des prix nets par le commerce de détail a eu pour conséquence un recul sensible de ces ristournes et rabais durant la
dernière décennie. Cette évolution se reflète également dans
le rendement de l'impôt spécial. Si l'260 contribuables acquittaient encore en 16e période IDN (1971/72) un montant
d'impôt de 1'454'046 francs, on ne comptait plus en 19e période (1977/78) que 225 contribuables pour 61'786 francs
d'impôt. D'ici à l'entrée en vigueur de la LIFO, l'impôt
spécial sur les ristournes et rabais tombera sans doute en
désuétude.
147.6

Sociétés de participation

Pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives
qui possèdent au moins 20 pour cent du capital-actions ou du
capital social d'autres sociétés ou une participation repré-sentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs,
l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au
rapport existant entre le rendement net des participations
et le bénéfice net total (art. 31, 1er al., LHID; art. 75
LIFO). Cette réglementation a pour but de supprimer la triple imposition économique qui résulterait, à son défaut, de
l'imposition cumulée de la société à laquelle la participation se rapporte, de la société de participation et des détenteurs de cette dernière. Contrairement au droit actuel de
la Confédération (cf. art. 59 AIFD) et à celui de plusieurs
cantons, le rendement des participations n'est plus mis en
rapport avec le rendement brut mais avec le bénéfice net.
On tient compte ainsi des critiques justifiées faites à
l'égard de l'insuffisance de la réduction qui résultait de
la méthode dite du rendement brut.

5 Feuille fédérale. 135" année Vol. III
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Au cours de la procédure de consultation, la proposition a
été faite de prévoir une réduction analogue pour l'impôt sur
le capital. En fait, huit cantons connaissent une réduction
de l'impôt sur le capital pour la quote-part correspondant
au rapport existant entre les actifs de participations et
l'ensemble des actifs. En accord avec la Commission de coordination et la CDCF, nous renonçons à régler cette question
sur le plan fédéral. Selon l'article 1er, 2e alinéa, LHID,
les cantons restent ainsi libres de définir eux-mêmes une
solution sur ce point. Pour ce qui est de l'impôt fédéral
direct, compte tenu de la modicité relative de l'impôt sur
le capital (0,8 %o), il n'existe aucun réel besoin d'intro-duire une telle réduction.
147.7

Sociétés holding et sociétés de domicile

Les sociétés holding pures ainsi que les sociétés de domicile et autres sociétés de services (sociétés d'exploitation
de brevets et licences, sociétés de facturation) doivent
être distinguées des sociétés de participation. Par "holding
purs", on entend des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives qui s'occupent exclusivement ou principalement
de l'administration de participations. Elles sont exonérées
de l'impôt sur le bénéfice dans la plupart des" cantons et ne
sont souvent frappées que d'un impôt réduit sur lé capital.
Les sociétés de domicile sont en général des sociétés qui
ont leur siège en Suisse mais qui n'y exercent à vrai dire
aucune activité commerciale, leurs tâches consistant essentiellement à exécuter des travaux administratifs pour l'ensemble des entreprises d'un groupe généralement étranger.
Dans la plupart des cantons, les sociétés de domicile jouissent de privilèges fiscaux: elles n'acquittent aucun impôt
sur le bénéfice, ou qu'un impôt réduit, et bénéficient d'une
réduction de l'impôt sur le capital. En matière d'impôt fé-déral direct, les sociétés holding et de domicile ne sont
pas mises au bénéfice d'un régime spécial; elles sont soumises, sous réserve de la réduction pour participations mentionnée ci-avant (art. 59 AIFD), à l'impôt intégral sur le
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rendement net et sur le capital. Le projet de loi sur l'impôt fédéral direct reprend également cette réglementation
(cf. art. 75 LIFO).
Depuis fort longtemps déjà, l'octroi de privilèges cantonaux
aux sociétés holding et de domicile a fait l'objet de critiques dans notre pays mais surtout à l'étranger. Ces critiques sont en partie fondées. Cependant, la suppression sans
autre formalité de tels privilèges par le droit fédéral se
heurterait, comme la procédure de consultation l'a du reste
montré, à la résistance énergique des milieux économiques et
des cantons concernés. Etant donné que les sociétés holding
et de domicile sont très mobiles, elles quitteraient très
certainement notre pays, si elles devaient être frappées
d'une plus forte charge fiscale. Il en résulterait alors
d'importantes pertes de recettes d'impôt pour la Confédération et pour plusieurs cantons. Matériellement, le traitement fiscal privilégié dont ces sociétés bénéficient dans
une certaine mesure se justifie par le fait que, jusqu'à
présent, le droit interne suisse ne dispose d'aucune mesure
générale qui permette d'éviter la double imposition internationale même en l'absence de conventions de double imposition.
Le projet de LHID prévoit ainsi le maintien de ces privilèges fiscaux pour le droit cantonal (pour l'impôt fédéral direct, ces sociétés ne sont, comme jusqu'à présent, pas mises
au bénéfice d'un régime spécial). Les allégements prévus par
la loi se tiennent toutefois dans des limites bien définies
que tous les cantons sont tenus de respecter (art. 31, 2e et
3e al.). Par ce moyen, on entend mettre fin à la concurrence
fiscale que se faisaient les cantons dans ce domaine et limiter les allégements fiscaux à des proportions objectivement fondées-
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147.8

Fonds de placement, possédant des immeubles en propriété directe

En droit suisse (cf. LF du 1er juillet 1966 sur les fonds de
placement; RS 951.31) , les fonds de placement n'ont pas de
personnalité juridique propre; aussi ne sont-ils pas non
plus des sujets fiscaux autonomes, a moins d'une réglementation légale spéciale. La fortune du fonds et le revenu en
provenant sont imposés auprès des porteurs de certificats et
— lorsque le fonds possède des immeubles en propriété indirecte - auprès des sociétés immobilières appartenant au
fonds. Cette réglementation a en général fait ses preuves et
n'est pas modifiée sur le fond par lös projets de lois.
En revanche, selon le droit en vigueur et notamment dans les
relations intercantonales, le traitement fiscal des fonds de
placement présente des difficultés en cas de propriété immobilière directe, telle qu'elle a été prévue à l'article 31,
2e alinéa, lettre a, de la loi sur les fonds de placement.
Où le revenu et la fortune provenant d'immeubles détenus en
propriété directe doivent-ils être imposés: au siège de la
direction du fonds, au domicile des différents porteurs de
certificats ou au lieu de situation de la chose? Vu la multiplicité des rattachements possibles, des solutions diffé-rentes ont été adoptées selon les cantons; il s'ensuit que
dans certains cas, il y a double imposition économique - ce
qui est en contradiction avec la conception même du fonds de
placement - et dans d'autres, pas d'imposition du tout.
C'est la raison pour laquelle, en 1973 déjà, l'Association
suisse des banquiers a demandé à la Conférence des directeurs des finances et à l'Administration fédérale des contributions que cette question soit réglée dans lalégisla-ation concernant l'harmonisation fiscale; elle a réitéré sa
demande dans la procédure de consultation de 1974. Un groupe
de travail de la Conférence des fonctionnaires fiscaux
d'Etat s'est saisi également du problème. Dans un rapport
d'octobre 1975, il a recommandé que dans la future législation soit, prévue une base légale permettant l'imposition
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globale de tous les immeubles détenus en propriété directe
auprès de la direction du fonds et selon les règles applica-bles aux personnes physiques.
Il s'agit en fait ici d'un problème qui doit être résolu
dans les projets de lois. L'imposition auprès de la direction du fonds apparaît effectivement comme le point de rattachement le plus évident, puisque les immeubles sont inscrits au nom de la direction du fonds au registre foncier,
même si l'annotation selon laquelle ils font partie du fonds
de placement y figure aussi (art. 31, 2e al., let. a, LFP).
D'un point de vue systématique, il est plus logique d'assimiler les fonds de placement à des personnes morales sur le
plan fiscal, car la direction du fonds est généralement une
personne morale (cf. art. 3 LFP). On trouve une solution
identique dans la loi d'impôt tessinoise, alors que la loi
d'impôt valaisanne mentionne les fonds de placement dans les
dispositions relatives aux personnes physiques.
Au vu de ces considérations, les fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe sont assimilés,
dans les projets de lois, aux "autres personnes morales"
(art. 23, 1er al., LHID; art. 55, 2e al., LIFD) . Ils sont
soumis, comme telles, à l'impôt sur le bénéfice (art. 29, 3e
al., LHID; art. 78 LIFD) et à l'impôt sur le capital au plan
cantonal (art. 32, 2e al., let. c, LHID).
Les porteurs de certificats sont soumis à l'impôt d'après
les règles ordinaires susmentionnées, même lorsque les fonds
possèdent des immeubles en propriété directe. Afin d'éviter
la double imposition économique, qui serait contraire à la
nature juridique des fonds de placement, les projets de lois
prévoient d'accorder aux porteurs de certificats une déduction calculée d'après le rapport existant entre le rendement
des immeubles détenus par le fonds en propriété directe et
l'ensemble de ses autres revenus (art. 8, 2e al., LHID; art.
20, 1er al., let. d, LIFD); à supposer qu'un fonds de placement ait investi ses fonds exclusivement dans des immeubles
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en propriété directe, le détenteur de parts peut revendiquer
une réduction sur son revenu égale à 100 pour cent de ses
rendements provenant du fonds de placement. Pour l'impôt sur
la fortune, le projet de LHID contient une réglementation
analogue (art. 16, 3e al.).
Afin de permettre aux autorités de taxation d'obtenir les
documents dont elles ont besoin pour prendre en considération les impôts payés par la direction du fonds lorsqu'il
s'agit de taxer les porteurs de certificats, la direction du
fonds est tenue de fournir les renseignements utiles à cet
égard (art. 48, let. e, LHID; art. 134, 3e al., LIFO).
Le traitement fiscal des fonds de placement détenteurs d'immeubles en propriété directe a également soulevé la question
de savoir si le passage dans la propriété directe des fonde
d'immeubles détenus en propriété indirecte (par l'intermé-diaire de sociétés immobilières) ne devrait pas être allégé
fiscalement. Cette question a son importance puisque la loi
sur les fonds de placement a créé elle-même cette possibilité à l'article 31, 2e alinéa, lettre a; le Conseil fédéral,
dans son Message relatif à la loi sur les fonds de placement
(FF 1965 III 264 ss, en part. 307) avait considéré comme
souhaitable la propriété directe des immeubles. Cependant,
il ne faut pas oublier que les sociétés immobilières, les
plus anciennes surtout, possèdent généralement d'importantes
réserves latentes sur leur immeubles. Ces réserves, en cas
de transfert des immeubles dans la propriété directe du
fonds (ou d'autres actionnaires), viendraient à êtreréali-isées, ce qui entraînerait de telles charges d'impôt (avant
tout impôts sur les bénéfices de liquidation et sur les
gains immobiliers) qu'un transfert serait considérablement
entravé, sinon rendu impossible. C'est pourquoi, la Commission de coordination a proposé des dispositions d'après lesquelles de tels bénéfices immobiliers, pendant une période
transitoire que le législateur se devrait encore de préciser
(p. ex. cinq ans), ne seraient frappés, dans la LHID comme
dans la LIFD, que de manière réduite

70

(p.ex. à raison de

25 %). La CDCF a cependant rejeté cet allégement en arguant
qu'il constituait une atteinte par trop forte à la souverai-neté cantonale. Ce problème n'est pas résolu pour autant.
Nous proposons dès lors, sur le seul plan de l'impôt fédéral
direct, d'insérer dans les dispositions finales de la LIFD
une disposition (art. 211) qui réduise à 25 pour cent le
montant d'impôt sur le bénéfice en capital dû en cas de liquidation de la société immobilière.
148

Impôts à la source

Les projets de lois prévoient une réglementation uniforme de
l'imposition à la source des travailleurs étrangers, aménagée actuellement de manière très variée par les cantons
(art. 35 à 37 LHID; art. 89 à 96 LIFD, A cela s'ajoutent
des impôts à la source sur différentes prestations faites
depuis la Suisse à des personnes domiciliées à l'étranger
(art. 38 et 39 LHID; art. 97 à 106 LIFD). Dans les deux cas,
une harmonisation est plus que souhaitable. Sa nécessité n'a
pas non plus été contestée dans la procédure de consultation.
Au cours de la procédure de consultation, quelques propositions ont été faites en vue d'étendre le champ d'application
des impôts à la source à tous les contribuables suisses
exerçant une activité dépendante, afin d'améliorer la perception de l'impôt sur les salaires (dans le même sens, postulat Ulrich du 23 mars 1977, no 77.331). Il faut reconnaître que cette innovation favoriserait sans doute une perception rapide et "indolore" de l'impôt. Toutefois, l'introduction d'un tel système serait contraire au principe de l'éga-lité de traitement entre contribuables exerçant une activité
indépendante et ceux dont l'activité est dépendante; de
plus, elle entraînerait des charges administratives supplémentaires pour les employeurs. En outre, le système suisse
avec sa triple souveraineté fiscale rend difficile, sinon
impossible, l'établissement d'un barème approprié. Enfin,
comme le contribuable reste tenu de remplir et de déposer
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une déclaration pour l'impôt sur le revenu et sur la fortune, il n'en résulterait pas d'allégement appréciable ni pour
lui, ni pour l'administration fiscale, au contraire. C'est
pourquoi cette proposition n'a pas été retenue dans les projets de lois.

15

Exposé de quelques questions essentielles de
procédure et de droit pénal fiscal

151

Procédure

Le projet de LIFO accorde une place relativement large aux
dispositions de procédure (art. 107 à 180 LIFO) alors que le
projet de LHID s'en tient au strict nécessaire (art. 42 à 58
LHID). Cette réserve que l'on observe dans la LHID vise à ne
pas limiter outre mesure la souveraineté des cantons dans ce
domaine. Cependant, il s'est révélé que le premier projet de
LHID, qui ne contenait que les principes de procédure les
plus importants, à savoir ceux relatifs avant tout à l'assistance administrative intercantonale, aux droits du contribuable dans la procédure ainsi qu'aux voies de droit ordinaires et extraordinaires, n'était pas assez étoffé en la
matière. On a en particulier vu une lacune dans le fait que
la LHID ne mentionnait pas du tout l'obligation qu'ont les
tiers de fournir des renseignements, obligation de première
importance si l'on entend assurer une taxation correcte et
avoir les moyens de lutter contre la fraude fiscale. De même, les obligations qui échoient au contribuable lui-même
devaient être décrites de manière plus détaillée. Le projet
de LHID a donc été complété en ce sens.
La LIFO reprend les dispositions légales sur les organes
spéciaux d'enquête fiscale (art. 139 AIFD dans la teneur de
la LF du 9 juin 1977 renforçant les mesures contre la fraude
fiscale, RO 1977 II 2103), complétées et précisées toutefois
à la lumière des expériences faites depuis 1978. Pour de
plus amples détails, nous renvoyons le lecteur au commentai-
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re relatif aux articles 196 à 201 figurant au titre troisième de la sixième partie.

152

Droit pénal fiscal

152.1

Généralités

La question s'est posée de savoir si les dispositions pénales de droit fiscal ne devaient pas être harmonisées avec la
loi fédérale sur le droit pénal administratif
(DPA, RS
313.0). La Commission de coordination, après avoir examiné
sérieusement cette question, a répondu par la négative, se
fondant notamment sur les considérations suivantes: l'application du droit et de la procédure pénale administrative est
relativement compliquée et il est nécessaire de disposer
d'une équipe de fonctionnaires ayant une formation juridique, ce dont toutes les administrations cantonales sont loin
de disposer. La DPA a en effet été créée exclusivement pour
la répression des infractions dont la poursuite et le jugement incombent à une autorité administrative fédérale (art.
1er DPA). Ce sont en revanche principalement les autorités
cantonales qui doivent appliquer le droit pénal fiscal, et
ceci non seulement en ce qui concerne les impôts cantonaux
mais également pour l'impôt fédéral direct, puisque la taxation et la perception appartiennent comme par le passé aux
cantons. De plus, sur de nombreux points, la DPA est fondamentalement différente des dispositions pénales des lois
d'impôt cantonales, ce qui rendrait son application par les
cantons encore plus difficile.
Ces considérations gardent toute leur valeur pour la législation sur l'impôt fédéral direct; elles revêtent encore
plus d'importance en ce qui concerne la LHID. Il importe dès
lors de maintenir le principe de l'autonomie du droit pénal
fiscal en matière d'impôts directs de la Confédération, des
cantons et des communes. Toutefois, dans la mesure ou la
pratique et la rationalisation du travail administratif le
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permettent, l'idée
mentation du droit
principes généraux
de la culpabilité,

directrice de la DPA, à savoir une réglepénal administratif qui soit conforme aux
du droit pénal, et notamment au principe
a été reprise dans les dispositions péna-

les des projets de lois.
Les projets de lois subdivisent les infractions fiscales en
violation des obligations de procédure (art. 59 LHID; art.
181 LIFO), soustraction d'impôt (art. 60 LHID; art. 182
LIFO) et délits fiscaux proprement dits (art. 63 à 65 LHID;
art. 191 à 193 LIFO). La violation des obligations de procédure et la soustraction simple d'impôt sont réprimées par
l'amende, par la voie de la procédure administrative prévue
dans les lois d'impôt; en revanche, les délits fiscaux (escroquerie, faux dans les titres et détournement de l'impôt à
la source) sont réprimés dans la procédure pénale ordinaire
par une peine d'amende ou d'emprisonnement. Cette dernière
procédure est réglée en principe par les dispositions légales cantonales de procédure pénale (art. 67 LHID; art. 194
LIFO). Les projets reprennent ainsi généralement les normes
figurant déjà depuis le 1er janvier 1978 dans le droit de
l'impôt fédéral direct et dans nombre de législations cantonales, obéissant par là à l'un des principes de l'harmonisation, qui est de rester aussi fidèle que possible au droit
existant.
Par définition, la tentative de soustraction n'est punissable que si elle est intentionnelle. Si l'on voulait appliquer le principe de la culpabilité de façon conséquente, on
devrait également sanctionner la mise en péril de l'impôt
(cf. les explications données à l'art. 183 LIFD).
La capacité délictuelle des personnes morales en matière
d'infractions poursuivies par des autorités administratives
(violation des obligations de procédure, soustraction consommée ou tentative de soustraction d'impôt) est reprise du
droit cantonal eh vigueur et de l'arrêté sur l'impôt fédéral
direct. Il est vrai que cette capacité délictuelle est sou-
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vent contestée pour des raisons tenant aux principes du
droit pénal et que le droit pénal administratif ne la retient pas, sauf pour les amendes d'ordre jusqu'à 5000
francs. Dans le domaine des impôts directs de la Confédération et des cantons, il est toutefois très important de la
maintenir afin de lutter efficacement contre la soustraction
d'impôt. Les autorités fiscales cantonales seraient souvent
tout simplement débordées si elles devaient rechercher les
personnes physiques que l'on peut concrètement rendre responsables de l'infraction fiscale commise dans le cadre de
l'exploitation commerciale d'une personne morale. L'existence d'un acte contraire au droit doit suffire pour sanctionner la personne morale. Si, dans le cas d'une soustraction
d'impôt, on connaît les organes qui ont agi, ceux-ci peuvent
être punis comme instigateurs ou complices (art. 61, LHID;
art. 186, LIFO).
D'autre part, les projets de lois de la Commission de coordination et de la Conférence des directeurs cantonaux des
finances prévoyaient encore ce que l'on nomme la responsabilité des héritiers. On entendait par là rendre les héritiers
responsables, indépendamment de toute faute de leur part,
des amendes pour soustraction qui avaient été notifiées par
une décision entrée en force avant le décès du de cujus, ce
qui correspondait à la solution ancrée dans l'impôt fédéral
direct (art. 130, 1er al.) et dans la plupart des lois fiscales cantonales. On envisageait toutefois une atténuation
par rapport au droit en vigueur, dans la mesure où les héritiers ne devaient pas répondre des amendes dont le prononcé
ne serait pas encore entré en force à la mort du de cujus, à
condition que ceux-ci ne soient en rien responsables de
l'imposition inexacte. Cependant, malgré cette atténuation,
la responsabilité des héritiers pour les amendes laisse subsister des objections de droit pénal, sous l'angle du principe de la culpabilité. C'est pourquoi, nous avons décidé de
renoncer entièrement à la responsabilité des héritiers; les
pertes fiscales qui en résulteront devraient se maintenir
dans des limites supportables, puisque la période pendant
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laquelle il est possible de procéder à un rappel d'impôt
s'étend à 10 ans (art. 57, 2e al., LHID; art. 159, 1er al.,
LIFD).
152.2

La qualification pénale de 1 ' "escroquerie à l'inventaire"

Contrairement à la solution ancrée dans les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct (art. 130bis, 2e al.,
AIFD dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janv. 1978) et
aux premiers projets de la Commission de coordination, la
dissimulation et la distraction de biens successoraux ne
sont plus qualifiées de "délits" dans les présents projets
de lois, mais sont mentionnées maintenant en relation avec
la soustraction simple d'impôt (art. 60, 4e al., LHID; art,
185 LIFD). La Commission de coordination justifie cette modification en relevant qu'il n'y a pas de raison de punir
l'héritier plus sévèrement que l'auteur lui-même, lequel ne
se serait rendu coupable que d'une simple soustraction d'impôt, dans le même cas. De plus, l'inventaire ne serait pas
un titre, mais rien d'autre qu'un rapport sur lös constatations faites par les autorités chargées de dresser l'inven-taire lors de cette opération elle-même et sur la base des
informations fournies ultérieurement par les héritiers.
L'inventaire devrait être traité de la même manière que les
renseignements ou les documents donnés par le contribuable,
qui ne sont pas propres à constituer le délit d'usage de
faux à des fins fiscales.
Les motifs qui viennent d'être invoqués ne sont pas entièrement convaincants. Il se peut certes que l'inventaire successoral ne revête pas le caractère de titre. Cependant, la
question n'est pas là. L'escroquerie à l'inventaire au sens
de l'article 130bis, 2e alinéa, AIFD n'est pas aménagée
en tant que délit de faux dans les titres, à l'inverse de
l'usage de faux à des fins fiscales selon le 1er alinéa de
cette même disposition. Le délit consiste plutôt dans le
fait que des personnes, qui sont tenues légalement d'annon
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cer des biens successoraux dans une procédure d'inventaire
(héritiers et le cas échéant, tiers agissant en tant que gérants de fortune ou exécuteurs testamentaires), dissimulent
ou distraient de tels biens, aux fins de les soustraire à
l'inventaire (art. 13Obis, 2e al., AIFD en relation avec
les art. 90, 8e al., et 97 AIFD). Il revêt une certaine similitude avec le crime ou délit de fraude dans la saisie au
sens de l'article 164, chiffre 1, 3e alinéa, CP, lequel est
punissable de la réclusion pour cinq ans au plus ou de 1'em-prisonnement . Le comportement dêlictuel de ces personnes est
manifestement bien plus grave que celui d'un contribuable
qui n'indique pas la totalité de ses éléments de fortune et
de revenu dans la déclaration d'impôt.
La "criminalisation" de l'escroquerie à l'inventaire dans le
droit de l'impôt fédéral direct n'a pas non plus été sérieusement mise en question dans les débats parlementaires relatifs à la loi fédérale du 9 juin 1977, pas plus qu'elle n'a
suscité des oppositions dans la doctrine, même de la part
d'auteurs au demeurant fort critiques dans leurs appréciations (cf. p.ex. Robert Pfund, Das Gestrüpp unseres Steuerstrafrechts, Archives de droit fiscal suisse, vol. 48, p. l
ss) . On observe également que dans les procédures de consultation de 1974 et 1978, les dispositions analogues des projets d'harmonisation de l'époque ne firent l'objet que de
rares critiques. Si nous nous rallions toutefois à la solution susmentionnée, c'est uniquement parce que l'escroquerie
à l'inventaire n'est réprimée par les tribunaux pénaux ordinaires que dans trois cantons (Baie-Ville, Berne et Schaffhouse)•

16

Déductions sociales et structure du barème dans le
projet de loi sur l'impôt fédéral direct

Les dispositions de la LIFO sont commentées en détail dans
la troisième partie de ce message. Compte tenu de leur im-
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portance sur les plans matériel et de politique fiscale, les
questions de charge fiscale sont cependant traitées globalement ici par anticipation.
161

Déductions sociales

Sous le titre "déductions sociales", le projet de loi énumère à l'article 35 les montants suivants déductibles du revenu net:
- pour chaque enfant et pour chaque personne à 1'entretien
de laquelle le contribuable pourvoit, 2000 francs,
- pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou céliba-taires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, 3000 francs.
Dans cet ordre d'idées, on mentionnera encore la déduction
sur le revenu du travail du conjoint, lorsque les époux
exercent une activité lucrative, 4000 francs (art. 33, 2e
al.).
Ces déductions correspondent au droit qui régira l'impôt fé-déral direct dès 1983 (art. 8, disp. trans, est. dans la
version de l'AF du 19 juin 1981 concernant la prorogation du
régime financier et l'amélioration des finances fédérales).
La déduction pour personnes mariées selon le droit actuel
(art. 25, 1er al,, let. a, AIFD) est supprimée. On a préféré
à cet allégement celui d'un barème réduit applicable aux
contribuables mariés qui vivent en ménage commun (cf. ch.
162 ci-après).
La déduction combinée pour primes d'assurances et pour intérêts de capitaux d'épargne du droit actuel (art. 22, 1er
al., let. h, AIFD) est maintenue (art. 33, 1er al., let. g,
LIFO; cf. aussi postulat Kopp du 19 déc. 1980, no 80.457).
Etant donné que les cotisations d'assurances versées pour la

78

prévoyance professionnelle, qui étaient jusqu'ici incluses
dans cette déduction, sont désormais déductibles de manière
autonome au titre de la prévoyance professionnelle (cf. ch.
143; art. 33, 1er al., let. d et e), la déduction doit être
fixée à un montant plus bas par rapport au droit actuel. Elle s'élève désormais à 1.800 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun et à 1500 francs pour les autres contribuables. Ces déductions sont toutefois augmentées
de 200 francs pour chaque enfant à l'entretien duquel le
contribuable pourvoit, ce qui correspond également à un souhait exprimé en matière de politique fiscale (cf. la motion
de la fraction PDC, du 20 mars 1980, 80.397).
Les cantons doivent également avoir la faculté de maintenir
ou d'introduire une telle déduction pour intérêts de capitaux d'épargne combinée avec une déduction pour primes d'assurances (art. 10, 2e al., let. g, LHID).
162

Structure du barème pour les personnes physiques

Sur le plan des principes, le projet de loi prévoit un double barème: un barème général (art. 36, 1er al.) et un barème réduit applicable aux contribuables mariés qui vivent en
ménage commun (art. 36, 2e al.). On entend ainsi réintroduire dans la nouvelle loi une solution que l'arrêté concernant
l'impôt pour la défense nationale avait connue jusqu'en
1958. Le double barème permet au législateur de réaliser un
dégrèvement plus approprié des personnes mariées par rapport
aux autres contribuables Le barème général et le barème réduit pour personnes mariées doivent être arrêtés en conséquence. Dans la conception du barème, on part des objectifs suivants:
- Dégrèvement des contribuables mariés par rapport aux autres contribuables, c'est-à-dire octroi d'un rabais de 25
' pour cent, au minimum 2500 francs, au maximum 6000 francs
(sous forme d'un barème réduit pour personnes mariées).
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Cet objectif répond aux recommandations émises par la Commission de coordination et par le groupe démocrate-chrétien dans sa motion relative à l'impôt sur le revenu et à
la politique familiale (no 80.397) telle qu'acceptée par
le Parlement en 1981.
- Absence de modification importante en ce qui concerne la
- charge fiscale qui grève les contribuables célibataires
dans le régime financier de 1983.
- Absence de recettes supplémentaires pour l'impôt sur le
revenu sans qu'il en résulte des pertes de recettes supérieures à 250 millions de francs par année par rapport au
régime financier de 1983. Il y a lieu de considérer que
l'introduction d'un impôt sur les gains de participations
au niveau fédéral fera dans une certaine mesure contrepoids aux pertes de recettes fiscales qui devront être
supportées; on escompte à 50 millions de francs environ le
produit annuel de cet impôt.
Les barèmes reproduits à l'article 36 permettent de satisfaire à ces exigences:
- Pour les contribuables célibataires, il n'en résulte que
des différences de charge minimes (cf. également les comparaisons de charge fiscale figurant à l'annexe 2).
- L'allégement recommandé, de l'ordre de 25 pour cent, au
minimum 2500 francs, au maximum 6000 francs, trouve sa
concrétisation dans le barème pour personnes mariées. Il
en résulte en particulier que la forte progression que
connaît le droit actuel pour les tranches de revenu situées entre 40'000 et 100'000 francs est atténuée.
- Par le biais du double barème et des déductions sociales,
les couples dont un seul conjoint exerce une activité lucrative supportent généralement une charge fiscale moins
lourde par rapport aux personnes seules qui disposent d'un
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revenu équivalent comparativement au droit actuel, exception faite des catégories de revenu les plus élevées (cf.
annexe 2, tableau 2.6). De même, toujours par rapport au
droit actuel, le double barème et la déduction de 4000
francs sur le revenu imposable du conjoint, lorsque les
deux époux exercent une activité lucrative, permettent de
réduire les différences de charge fiscale entre un couple
dont les deux époux exercent une activité lucrative et
deux contribuables concubins exerçant chacun une activité
lucrative (cf. annexe 2, tableau 2.7). A cet égard, une
complète égalité de traitement supposerait que l'on accorde des allégements plus importants en faveur des personnes
mariées par la voie des barèmes et des déductions sociales. Si l'on entend ne pas enregistrer de pertes supplémentaires de recettes par rapport à la solution proposée,
- ce qui est exclu à notre avis, compte tenu de la situation financière de la Confédération - il faudrait d'une
part alourdir sensiblement la charge fiscale des personnes
seules par rapport au droit actuel et à la solution préconisée. D'autre part, on devrait encore augmenter la charge
fiscale dans différentes tranches de revenu; cela se ferait surtout au détriment des classes moyennes et inférieures de revenu, vu que le taux maximum de l'impôt est
ancré dans la constitution. La solution que nous proposons
ici empêche de tels inconvénients.
Les pertes de recettes par rapport à la situation créée
par l'AF du 19 juin 1981 sur la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales (RS 1982
I 128) varient dans un ordre de grandeur compris entre 250
et 270 millions de francs par année (c-à-d. env. 7 %). En
calculant ces pertes de recettes, on a tenu compte du fait
que les montants et primes versés en vue d'acquérir des
droits dans une institution de prévoyance peuvent être déduits entièrement du revenu imposable.
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163

Depuis

Future compensation des effets de la progression
à froid
1971

notre

constitution

contient,

en

son

article

41ter, 5e alinéa, lettre c le principe que les effets de
la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des
personnes physiques seront compensée périodiquement. Cette
disposition vise à éviter qu'une répartition de la charge
fiscale en matière d'impôt fédéral direct, telle que la décide le législateur, en fixant le barème et les déductions
sociales, ne se modifie au détriment du contribuable, du
fait du renchérissement. Jusqu'à ce jour, ce principe a été
suivi entièrement ou partiellement à trois reprises: une
première fois par le biais de la loi fédérale du 21 mars
1973 sur l'augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires
et de l'impôt pour la défense nationale et la compensation
des effets de la progression à froid (RO 1973 1066), ensuite
par l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975 concernant l'augmen-tation des recettes fiscales dès 1976 (RO 1975 II 1213) et
enfin grâce à l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 concernant la
prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales. Trois autres tentatives d'éliminer intégralement ou partiellement les effets de la progression à froid
ont échoué lorsque le peuple et les cantons ont rejeté des
projets concernant les finances.
A une époque caractérisée par des poussées répétées de renchérissement, il apparaît de plus en plus en plus nécessaire
de régler par un acte spécial la compensation des effets de
la progression à froid. Il y a lieu également de garantir
par la voie législative que cette compensation se fasse à
intervalles réguliers lorsque le renchérissement atteint un
niveau déterminé. Pour atteindre ces buts, il est nécessaire
d'introduire le principe constitutionnel dans une loi.
L'aricle 39 de la LIFD contient une telle réglementation.
Pour l'essentiel, elle consiste à charger le Conseil fédéral
de présenter au parlement un rapport accompagné de proposi-
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tions tendant à compenser les effets de la progression à
froid, dès que le renchérissement aura augmenté d'au moins
10 pour cent depuis l'entrée en vigueur de cette loi ou depuis la dernière adaptation. Ainsi, cette solution correspond à la conception du message du 24 novembre 1982 à l'ap-pui d'une loi fédérale concernant la compensation des effets
de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct
(FF 1982 III 1023). Ce projet envisage d'introduire un nouvel article 45 dans l'arrêté fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, en vue d'assurer la compensation en ce qui concerne cet impôt dès le 1er janvier 1983.
Le projet de LIFD reprend la même réglementation. Pour plus
de détails, nous pouvons donc vous renvoyer au message mentionné ci-dessus,
164

Structure du barème pour les personnes morales

164.1

Impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et
des sociétés coopératives

Pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives, le droit actuel applique un barème à trois paliers (art. 57 et 61 AIFD). Celui-ci consiste en;
- un impôt de base proportionnel
bénéfice total;

de 3,63 pour cent sur le

- une surtaxe de 3,63 pour cent sur la partie du bénéfice
qui excède un rendement de 4 pour cent;
- une autre surtaxe de 4,84 pour cent sur la partie du béné-fice qui excède un rendement de 8 pour cent.
L'impôt ainsi déterminé ne doit pas dépasser le taux maximum
de 9,8 pour cent ancré dans la constitution. Cette limite
est atteinte pour un rendement de 23 pour cent en chiffres
ronds.
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L'imposition du bénéfice est ainsi proportionnelle

(3,63 %)

jusqu'à un rendement de 4 pour cent, elle croît progressivement pour des rendements supérieurs et elle redevient proportionnelle (9,8 %) pour des rendements supérieurs à 23
pour cent. Le système du barème à trois paliers est en vigueur depuis 1959.
Le calcul de l'impôt d'après l'intensité du rendement,
c'est-à-dire d'après la proportion exprimée en pour-cent entre le rendement net imposable et le montant du capital et
des réserves (capital proportionnel, cf. art. 57, 2e al.,
AIFD) a pour effet qu'une entreprise dont les fonds propres
sont importants acquitte moins d'impôt sur le bénéfice
qu'une entreprise obtenant le même rendement net imposable,
mais qui dispose de moins de fonds propres. Le système actuel a certes pour avantage d'encourager les entreprises à
s'autofinancer, mais il défavorise fiscalement en revanche
celles qui font appel à beaucoup de main—d'oeuvre par rapport à celles qui nécessitent de gros investissements en capitaux, de même qu'il désavantage les nouvelles entreprises
par rapport a celles, plus anciennes, disposant d'appréciables réserves. En d'autres termes, il enfreint le principe
de la neutralité de l'impôt sur le plan de la concurrence.
Matériellement, il est donc juste de concevoir un barème tel
que le capital propre n'influe pas sur le taux de l'impôt
sur le bénéfice. Par ailleurs, les connaissances actuelles
en matière de finances font ressortir que la capacité économique des personnes morales ne croît pas progressivement à
mesure qu'augmente le bénéfice. Il apparaît ainsi que seule
une imposition proportionnelle du bénéfice est appropriée.
Déjà dans le Message du 25 juin 1980 concernant une modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (FF 1980 II
945, en part. p. 2 et 10-13 du tiré à part), nous avions envisagé de changer le système du calcul de 1'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopérati-ves, en laissant encore le choix entre un barème purement
proportionnel et un barème proportionnel à deux paliers.
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Nous proposons aujourd'hui d'introduire comme solution la
mieux fondée, un barème proportionnel. Si l'on veut que les
recettes provenant de l'imposition du bénéfice des sociétés
de capitaux et coopératives demeurent à peu près ce qu'elles
sont en appliquant le barème actuel à trois paliers, il est
nécessaire d'adopter aujourd'hui un barème proportionnel
avec un taux de 8 pour cent (art. 74).
Concernant les effets exercés par le passage au nouveau système sur la charge des sociétés de capitaux et coopératives,
l'annexe 2 fournit toutes indications utiles. On remarquera
surtout que les sociétés réalisant des rendements allant
jusqu'à environ 13 pour cent supportent une charge plus
lourde, alors que les sociétés qui atteignent des rendements
plus élevés voient leur charge fiscale diminuer. Il se produit ainsi un certain déplacement de la charge fiscale, qui
est inhérent à tout changement de système et dont il faut
s'accommoder d'une manière ou d'une autre.
164.2

Impôt sur le bénéfice des autres personnes morales

Les associations et les fondations sont en principe assujetties à l'impôt sur le revenu selon les mêmes règles que les
personnes physiques. Les autres personnes mocales (corporations et établissements de droit public ou ecclésiastique,
ainsi que les corporations du droit cantonal au sens de
l'art. 59 CC) ne paient pas d'impôt sur le revenu ou sur le
rendement net, mais uniquement un impôt sur la fortune (art,
51 AIFD) . D'après l'article 77, 1er' alinéa, du projet de
LIFO, toutes ces personnes morales sont soumises à l'impôt
sur le bénéfice à un taux unique de 4 pour cent. Du fait que
les associations, fondations et autres personnes morales
n'ont pas en principe de but lucratif, il apparaît fondé de
leur appliquer seulement la moitié du taux de 8 pour cent
prévu pour les sociétés de capitaux et coopératives.
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Les bénéfices inférieurs à 5000 francs ne sont pas imposés
(art. 77, 2e al.). Une exception à l'imposition proportionnelle du bénéfice est faite pour les fonds de placement possédant des immeubles en propriété directe, qui sont assimilés aux "autres personnes morales" (art. 78). En raison de
leur nature particulière (cf. en. 147.8 ci-avant), il apparaît indiqué d'appliquer dans le calcul de l'impôt le barème
des personnes physiques.
164.3

impôt sur le capital

L'impôt sur le capital dû par les personnes morales est proportionnel, comme dans le droit actuel (cf. art. 60 à 62
AIFD). Le taux de l'impôt, actuellement de 0,825 pour mille,
est arrondi à 0,8 pour mille (art. 84, 1er al.). Les diminutions de recettes qui en résultent sont insignifiantes (environ 5 mio. de fr. par année).
Le capital propre imposable des associations, fondations et
autres personnes morales correspond à leur fortune nette
(art. 83). A cet égard, il n'y a assujettissement que lorsque le capital propre ou la fortune nette atteint au moins
5O'OOO francs (art. 84, 2e al.).
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164.4

Vue d'ensemble des taux d'impôt pour les personnes
morales
AIFD

LIFO

Impôt sur le bénéfice des sociétés
de capitaux et des
sociétés coopératives

Impôt de base 3,63 %
1ère surtaxe 3,63 %
2ème surtaxe 4,84 %
Maximum

9,8

8 %

%

Impôt sur le bénéfice des associations et fondations

Barème de 1'impôt sur
le revenu

4 %

Impôt sur le bénéfice des autres

4 %

personnes morales
Impôt sur le bénéfice des fonds de
placement qui possèdent des immeubles en propriété

Barème de
1'impôt sur
le revenu (dé-

directe

(imposition des porteurs de certificats)

grèvement correspondant
des porteurs
de certificats)

Impôt sur le capital pour toutes
les personnes morales (à l'excep-tion des fonds de
placement)

0,825 %o

0,8 %o
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Partie spéciale:
Commentaire du_projet de loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes

Selon l'article 42quinquies , 2e alinéa, est., la compétence du législateur fédéral se limite à l'élaboration de
"principes pour la législation des cantons et des communes".
Cette disposition montre clairement que, sauf en ce qui concerne les questions de principe, la législation n'est pas du
ressort de la Confédération. Les principes de droit fédéral
doivent donc régir l'assujettissement à l'impôt, l'objet et
le calcul des impôts dans le temps, la procédure et le droit
pénal en matière fiscale. Cette ênumération est exhaustive
au regard de la phrase suivante de l'article constitutionnel
cité, selon laquelle la fixation des barèmes, des taux et
des montants exonérés d'impôt en particulier demeure de la
compétence des cantons.
Titre premier: Dispositions générales
Article premier: But et champ d'application de la loi
Le 1er alinéa dispose qu'il s'agit d'une loi de base que les
législateurs cantonaux doivent transposer en normes juridiques directement applicables.
Le 2e alinéa précise que les cantons .légifèrent librement
dans tous les domaines que le droit fédéral n'a pas régle-menté ou ne l'a pas fait exhaustivement.

*

Article 2: Impôts à prélever
Lors de la procédure de consultation, certains ont relevé
que la règle en vertu de laquelle cantons et communes doi-

vent prélever certains impôts déterminés, n'avait pas une
base constitutionnelle suffisante. On a avancé notamment que
la Confédération n'avait pas la compétence d'imposer aux
cantons et communes l'introduction de "nouveaux" impôts
(c.-à.d. d'impôts connus dans une minorité de cantons seulement). Lestenants d'une telle argumentation oublient que,
selon l'article 42quinquies, ler alinéa, est., la Confédération doit s'employer à harmoniser les impôts directs;
cette tâche implique la compétence de déterminer les impôts
directs qui doivent être perçus. Quant aux impôts sur les
gains de la fortune mobilière privée (impôt général sur les
gains en capital, impôt sur les gains de participations),
ils font partie des impôts directs, selon l'opinion généra-le. Ils ne représentent nullement une innovation en Suisse;
au contraire, plusieurs cantons les ont déjà introduits. Les
manières très différentes dont ils sont aménagés justifient
toutefois leur harmonisation. Enfin, il convient de remarquer que la péréquation financière fédérale ne peut être réellement améliorée sans qu'une harmonisation fiscale formelle ne soit réalisée. Le Message du 24 mars 1976 concernant
le nouveau régime constitutionnel des finances et des impôts
de la Confédération (FF 1976 I 1392) souligne très clairement la relation entre ce domaine et l'article constitutionnel sur l'harmonisation fiscale (p. 1494): "(Améliorer la
péréquation financière intercantonale suppose, toutefois,
une harmonisation préalable des principes d'imposition; ce
n'est en effet qu'au moment où tous les cantons percevraient
les mêmes impôts selon les mêmes principes, qu'il serait
possible de faire des comparaisons valables et, par conséquent, de déterminer les disparités de la capacitéinancièère des cantons sur des" bases suffisamment sûres". Pour ces
raisons également, le législateur fédéral ne peut rester indifférent au fait que les gains réalisés sur la fortune mobilière privée soient frappés de l'impôt dans quelques cantons et ne le soient pas, en revanche, dans les autres. Pour
ces motifs, il faut maintenir, à l'article 2, 1'énumération
des impôts qui doivent être perçus.
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En outre, on a exprimé le désir, lors de la procédure de
consultation, que les impôts sur les successions et les donations soient inclus dans 1'énumération de l'article 2. Le
point de savoir s'ils font partie des impôts directs est
toutefois controversé. A cela s'ajoute le fait que les cantons tendent à harmoniser ces impôts exclusivement cantonaux
par la voie du concordat. C'est pourquoi, le Conseil fédéral
estime qu'il ne se justifie pas d'examiner si ces impôts devraient éventuellement également être intégrés dans le processus d'harmonisation (cf. aussi ch. 822, p. 1493 du message cité ci-avant).
Il ressort du 1er alinéa de l'article 2 que l'impôt sur les
gains immobiliers et 1'impôt sur les gains de participations
doivent être prélevés séparément. De plus, les impôts à la
source sont expressément mentionnés ici bien qu'ils ressortissent en soi à l'impôt général sur le revenu, car ils sont
prélevés selon certaines règles particulières (principe du
revenu brut) et selon une procédure spéciale. Par ailleurs,
le 1er alinéa n'interdit pas aux cantons de prélever d'autres impôts que ceux mentionnés à l'article 2. Il s'agit
d'un droit garanti par la constitution (art. 3 et 42quinquies, cst.). Les cantons ont, par exemple, la possibilité
d'introduire ou de maintenir des impôts minimaux (sur les
recettes brutes ou sur les immeubles), de prévoir des impôts
fonciers sur la propriété immobilière et, en particulier, de
prélever des impôts sur les successions et donations.
Le 2e alinéa permet aux cantons et aux communes de garder ou
d'introduire un impôt général sur les gains en capital à la
place de l'impôt sur les gains de participations. Ce choix
n'est en fait guère compatible avec l'harmonisation et c'est
pourquoi il n'a pas été retenu dans les projets de lois de
la Commission de coordination et de la CDCF. D'un point de
vue objectif, il nous semble cependant inopportun de prévoir
uniquement la solution minimale, encore peu répandue, de
l'impôt sur les gains de participations
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et d'exclure par

voie de droit fédéral l'introduction ou le maintien d'un impôt général sur les gains en capital.
Le 3e alinéa réserve aux cantons le droit souverain de prélever eux-mêmes l'impôt sur les gains immobiliers ou d'attribuer ce droit aux communes. Cette disposition revêt de
l'importance sur le plan pratique car l'impôt sur les gains
immobiliers qui est actuellement perçu soit exclusivement
par le canton (p.ex. Neuchâtel) soit exclusivement par les
communes (p.ex. Zurich) soit conjointement par les deux collectivités (p.ex. Berne).
Titre deuxième: Imposition des personnes .physiques
Chapitre premier: En général
Dans ce chapitre, figurent tout d'abord les règles déterminant l'assujettissement des personnes physiques que ce soit
en fonction de leur rattachement personnel ou économique.
Ces règles correspondent à celles du droit actuellement en
vigueur. La réglementation afférente aux allégements fiscaux
qui fait suite à ces dispositions n'introduit pas non plus
de changement pour l'essentiel. Enfin, on continuera également, toutefois dans des limites bien définies, à faire usage du procédé d'imposition connu jusqu'ici dans plusieurs
cantons sous l'appelation d'"impôt à forfait"; cependant, on
utilisera désormais la désignation plus appropriée d'"impo-sition d'après la dépense".
Article 3: Assujettissement en raison d'un rattachement
personnel
Le domicile ou le séjour dans le canton fondent l'assujettissement en raison d'un rattachement personnel (assujettissement illimité).
Le 2e alinéa donne sa propre définition de la notion de domicile même si en l'espèce elle coïncide avec celle du CC.
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Nous avons par ailleurs abandonné le point de rattachement
constitué par la commune d'origine' pour les contribuables
domiciliés à l'étranger et qui y sont exonérés totalement ou
partiellement des impôts sur le revenu et sur la fortune en
raison de leur activité pour le compte de la Confédération
ou d'autres corporations ou établissements suisses de droit
public. Les projets de la Commission de coordination et de
la CDCF avaient prévu d'insérer ce point de rattachement
dans un 3e alinéa. Cette disposition issue du droit régissant l'impôt fédéral direct (art. 3, en. 1, let. d, AIFD)
aurait été nouvelle pour la plupart des cantons. Nous estimons qu'il se justifie de renoncer à cette disposition car
la Confédération, pour préserver l'égalité de traitement entre ses fonctionnaires en poste à l'étranger et ceux qui
exercent leur activité en Suisse, serait exposée à d'importantes dépenses salariales supplémentaires et à de multiples
difficultés administratives si un tel point de rattachement
était fixé.
Le 3e alinéa pose les principes de l'imposition des époux et
de la famille. Est applicable, en l'espèce, la règle du cumul des revenus des membres-de la famille, à l'exception des
gains de participations, des gains immobiliers et du produit
de l'activité lucrative des enfants. On s'en tient, de cette
façon, au principe de l'imposition de la famille qui a jusqu'ici prévalu sans exception dans le droit suisse (cf. partie gén., ch. 142).
Article 4: Assujettissement en raison d'un rattachement
économique
L'article 4 détermine exhaustivement aux 1er et 2e alinéas
les points de rattachement économique qui fondent un assujettissement limité.
Le 1er alinéa définit les conditions déterminant le rattachement économique des personnes physiques qui ne sont ni
domiciliées ni en séjour dans le canton. Les points de rat-
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tachement reconnus que constituent l'entreprise, l'établissement stable et la propriété immobilière ont été repris. On
a renoncé à préciser dans la LHID la notion d'établissement
stable, considérant que la législation actuelle et en particulier la jurisprudence en droit intercantonal et international posent des principes d'interprétation suffisamment
clairs.
Le 2e alinéa énumère d'autres points déterminant le rattachement économique des personnes qui ne sont ni domiciliées
ni en séjour en Suisse. Etant donné que la perception de
l'impôt se heurte dans de tels cas à de sérieuses difficultés, on a introduit un impôt à la source (art. 38), ce qui
correspond déjà dans une large mesure au droit actuel.
Article 5: Modification de l'assujettissement
Cette disposition vise à simplifier, dans les relations intercantonales, l'imposition en cas de modification de l'assujettissement, que le rattachement soit personnel ou économique. Ainsi, lorsque l'assujettissement se modifie en cours
d'année fiscale, la nouvelle situation ne déploie ses effets
qu'à partir de l'année fiscale suivante. Sur le plan administratif, on peut s'attendre à des simplifications importantes concernant la taxation et la perception des impôts;
le contribuable, lui aussi, verra diminuer les formalités
liées au changement de sa situation (cf. également les explications relatives à l'article 18).
Article 6: Allégements fiscaux
Cette disposition figure déjà dans le concordat international du 10 décembre 1948 sur l'interdiction des arrangements
fiscaux (art. 1er, 3e al., let. b; RS 671.1) . Par rapport au
texte du concordat, la réglementation qui est proposée ici
est plus large; en ce sens qu'elle est applicable non seulement aux entreprises industrielles, mais à toutes les entre-
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prises. Elle s'applique également aux personnes morales (cf.
art. 26, 3e al.).
Article 7: Imposition d'après la dépense
L'imposition d'après la dépense ne tend pas à privilégier
certains contribuables. L'expérience montre plutôt que les
cas dans lesquels elle est utilisée ne peuvent souvent que
très difficilement être traités par les moyens de la taxation ordinaire. L'imposition d'après la dépense permet par
conséquent de simplifier la taxation. Ce mode de taxation
connu d'un certain nombre de cantons où il a fait ses preuves disposait déjà d'une base légale dans le concordat sur
l'interdiction des arrangements fiscaux (art. 1er, 1er al-.
let. a). Quant à leur contenu, ces dispositions correspondent pour l'essentiel au droit concordataire en vigueur. Le
1er alinéa s'en écarte toutefois en ce sens que le contribuable imposé d'après la dépense doit également ne jamais
avoir exercé d'activité lucrative en Suisse auparavant (cf.
art. 18bis AIFD) . Le point de rattachement pour une imposition d'après la dépense qui va au-delà de la période de
taxation en cours a de plus été modifié au 2e alinéa: le
droit de bénéficier de cette possibilité - contrairement au
texte du concordat - n'est plus uniquement prévu pour les
étrangers qui ne sont pas nés en Suisse mais est accordé désormais aux personnes qui ne sont pas des ressortissants
suisses. Il est fait abstraction des hasards du lieu de
naissance. Le 3e alinéa innove en précisant expressément que
la fortune suisse doit être prise en considération dans le
calcul de la charge fiscale minimale. Pour l'interprétation
de la notion de "fortune suisse", on se reportera à l'arti-cle 14, 3e alinéa, lettres a à c.
Chapitre 2: Impôt sur le revenu
L'impôt cantonal et communal sur le revenu frappe ordinairement tous les revenus périodiques et uniques du contribuable
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(principe de l'impôt général sur le revenu), à moins que la.
présente loi ne les exonère expressément. Les diverses formes de recettes soumises à l'impôt constituent le revenu
brut. Le revenu net s'obtient en retranchant des revenus imposables les frais nécessaires à leur acquisition ainsi que
les déductions générales. Le revenu imposable apparaît après
avoir tenu compte des montants exonérés d'impôt (appelés déductions sociales dans la LIFO) dont la fixation est de la
seule compétence des cantons (art. 42quinquies, 2e al.,
cst.). La charge fiscale grevant le revenu imposable est elle aussi, selon la conception de l'harmonisation fiscale, du
ressort exclusif des cantons qui arrêtent ainsi souverainement les barèmes et les taux de l'impôt.
Revenus
Article 8: Principe
Le 1er alinéa consacre le principe de l'impôt général sur
l'ensemble des revenus, tel qu'il est connu aujourd'hui déjà
dans toutes les législations cantonales et comprend une énumération non exhaustive des différentes formes de revenus
(revenus provenant de l'activité lucrative, rendement de la
fortune, etc.). Si on a expressément mentionné le cas de la
valeur locative de l'habitation du contribuable dans son
propre immeuble, c'est pour définir clairement le rendement
de la fortune soumis à l'impôt. L'imposition d'un tel rendement correspond par ailleurs à une réglementation déjà communément admise.
L'imposition intégrale des revenus provenant d'institutions
de prévoyance correspond à la solution adoptée dans la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
(LPP), (FF 1982 II 405, en part. art. 80 à 84). Les revenus
provenant de rentes viagères sont également frappés par cette imposition. En contrepartie, les cotisations du contribuable sont totalement déductibles (art. 10, 2e al., let. d).
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Le 2e alinéa se rapporte à l'imposition des fonds de placement immobiliers (art. 23; cf. partie gén., ch. 147.8).
Le 3e alinéa énumère de façon exhaustive les bénéfices en
capital et autres augmentations de fortune qui sont exonérés
de l'impôt. Pour l'essentiel, on reprend ici la réglementation déjà en vigueur.
- Est nouveau cependant, par rapport à la législation de la
majorité des cantons et par rapport à la pratique de l'impôt fédéral direct, le fait prévu à la lettre a de ne pas
imposer la distribution d'actions gratuites ni l'augmentation gratuite de la valeur vénale des actions, ni le produit de l'aliénation des droits de souscription, obtenus
dans le cadre de la fortune privée. Le produit de l'alié-nation dés droits de souscription a le caractère d'un bénéfice en capital et non d'un revenu de fortune, comme cela ressort déjà de la pratique en matière d'impôt fédéral
direct.
- La règle figurant sous la lettre b doit permettre de déli-miter systématiquement les cas donnant lieu à une imposition des bénéfices en capital en matière de fortune mobilière privée. Les gains en capital obtenus lors del'alié-énation d'éléments de la fortune mobilière privée sont exonérés, lorsqu'ils ne sont pas soumis, en tant que participations importantes, à l'impôt sur les gains de participations ou qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'impôt sur
les gains immobiliers parce qu'ils sont réalisés sur des
participations à des sociétés immobilières (art. 13 et 15,
2e al., let. a et d).
- La lettre c exclut du revenu imposable les dévolutions de
fortune ensuite d'une succession, d'un legs ou d'une donation, car ces augmentations de fortune sont soumises à
l'impôt sur les successions et donations. Les dévolutions
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de fortune ensuite de la liquidation du régime matrimonial
sont également exonérées de l'impôt.
- D'après la lettre g, les contributions d'entretien versées
au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, de
même que celles versées pour des enfants sur lesquels il a
l'autorité parentale doivent être imposées auprès dudit
conjoint. En corollaire, l'attribuant peut déduire ces
pensions alimentaires de son revenu (art. 10, 2e al., let.
c). Cette réglementation répond à un souhait exprimé depuis longtemps par les tenants de l'harmonisation fiscale.
Article 9: Activité lucrative indépendante
Le 1er alinéa ênumère les revenus de l'activité lucrative
indépendante soumis à l'impôt sur le revenu. Ceux-ci comprennent également tous les bénéfices en capital obtenus
lors de l'aliénation ou de la réalisation d'éléments de la
fortune commerciale. On a abandonné le principe de n'assujettir que les contribuables astreints à tenir des livres eh
vertu des dispositions du droit des obligations, restriction
qui existe dans certains cantons et qui correspond à la réglementation de l'impôt fédéral direct. Désormais, les bénéfices en capital tirés de l'ensemble de l'activité indé-pendante sont frappés par l'impôt. Est également imposable à
ce titre le transfert d'éléments de la fortune commerciale
dans la fortune privée de même que le transfert d'éléments
de la fortune commerciale dans des entreprises sises à
l'étranger. Pour ce qui est de l'aliénation d'immeubles
agricoles ou sylvicoles, seuls les bénéfices résultant
d'amortissements récupérés sont soumis à l'impôt sur le revenu; les bénéfices proprement dits provenant des augmentations de valeur sont frappés par l'impôt sur les gains immobiliers (art. 15, 1er al.).
Le 2e alinéa définit la fortune commerciale. Les biens économiques dont l'affectation est mixte, c'est-à-dire commer-

7 Feuille federale. 135- année. Vol. III
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ciale et privée, sont traités, sur le plan fiscal, selon la
méthode de la prépondérance. Un bien de cette nature sera
ainsi toujours attribué à la fortune commerciale lorsqu'il
sert essentiellement les intérêts de l'activité indépendante.

Le 3e alinéa codifie la pratique actuelle d'après laquelle
il est admis qu'aucune réserve latente n'est réalisée en cas
de transformation, fusion et scission d'entreprises, dans la
mesure où les éléments commerciaux sont repris à leur valeur
comptable, de telle sorte que les réserves latentes puissent
être taxées lors d'une réalisation ultérieure. Si cette condition fondamentale est remplie - suivant les cas, le projet
de loi pose en outre des exigences supplémentaires (let. a à
c), reprises du droit fiscal actuel de l'entreprise - les
transformations, fusions et scissions sont tolérées "en
franchise d'impôt" ou bénéficient d'un "sursis à l'imposition". En cas de transformation d'entreprises, le droit fiscal de l'entreprise exige en outre comme condition au sursis
à l'imposition que les rapports de participations demeurent
inchangés. Le projet (3e al., let. a) reprend cette condition. L'introduction des termes "en principe" offre toutefois la possibilité de ne pas exclure un report d'imposition
dans des cas exceptionnels où le rapport des participations
n'est pas modifié de façon sensible.
Le 4e alinéa reprend pour l'essentiel la pratique actuelle
en matière de remploi en franchise d'impôt. Cet état de fait
est défini avec plus de souplesse que dans les réglementations cantonales y relatives. C'est ainsi que l'on renonce à
exiger que l'actif nouveau remplisse dans l'entreprise la
même fonction que l'actif ancien. En revanche, on a maintenu
la condition selon laquelle le bien qui sort de la fortune
commerciale et celui qui est acquis en remploi doivent être"
de même nature; si tel n'était pas le cas, le réinvestissement permettrait pratiquement toujours d'éluder l'imposition
des bénéfices en capital obtenus par aliénation. Le sursis à
l'imposition doit également être admis lorsque les réserves
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latentes sont transférées sur un bien de remplacement sis
dans un autre canton. Ceci constitue, pour le contribuable,
une amélioration substantielle par rapport au droit actuel.
Déductions
Article 10: En général
Le 1er alinéa pose le principe selon lequel les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu (y compris les frais de
perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée) et les déductions générales
sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables.
Les déductions générales font l'objet d'une énumération exhaustive, au 2e alinéa, sous lettres a-k. Les modifications
par rapport au droit actuel sont les suivantes:
- La lettre b prévoit que le débirentier ne peut déduire que
partiellement les montants des rentes qui reposent sur un
acte juridique passé à titre onéreux. La déduction ne sera
admise que lorsque le total des arrérages versés excédera
la valeur de la contre-prestation.
- La lettre c dispose que peuvent être déduites les pensions
alimentaires versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. Cela suppose, en corollaire, que le bénéficiaire devra déclarer ces prestations
comme revenu (art. 8, 3e al., let. g). Cette réglementation répond à un souci d'harmonisation déjà ancien.
- La déduction mentionnée à la lettre d constitue le pendant
"logique" de l'imposition intégrale prévue à l'article 8,
1er alinéa, des revenus provenant d'institutions de prévoyance et de rentes viagères; en conséquence, les montants, primes et cotisations légaux, statutaires, régle-
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mentaires ou contractuels versés aussi bien à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité, qu'à des institutions de prévoyance professionnelle, ainsi que ceux payés
en vue d'acquérir une rente viagère peuvent être entièrement défalqués. De cette manière, le deuxième pilier est
placé sur le même pied que le premier; actuellement, toutes les lois fiscales suisses autorisent déjà la déduction
intégrale des cotisations à l'AVS/AI. En traitant de manière identique le premier et le deuxième
piliers, on
réalise le voeu inscrit à l'article 34quater, 5e alinéa,
est.
En revanche, les montants, primes et cotisations versés en
vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue et servant à la prévoyance liée ne
sont,
selon la lettre e, déductibles que "jusqu'à concurrence
d'un montant déterminé"; cette disposition s'appuie également sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle (art. 82). En l'espèce, il s'avère néces-saire de limiter les montants des déductions, en vue de
prévenir les abus et de contenir dans certaines limites la
perte de substance fiscale. Il appartient auConseill fédéral de déterminer, en collaboration avec les cantons,
quelles sont les institutions de prévoyance reconnues et
de fixer la quotité du montant déductible (art. 68; cf.
art. 82, 2e al., LPP).
Selon la lettre g, les versements, primes et cotisations
d'assurances de capitaux, d'assurances-maladie et accidents ainsi que les intérêts de capitaux d'épargne sont
aussi déductibles "jusqu'à concurrence d'un montant déter-miné par le droit cantonal". Par ce biais, on vise à soutenir, dans la mesure du possible, la prévoyance individuelle; en effet, en collaboration avec les cantons, la Confédération

doit encourager, e n application

de

notamment par. des mesures fiscales et par une politique
favorisant l'accession à la propriété.
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D'après la lettre h, la dêductibilité des frais engendrés
par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable et non couverts par l'assurance doit être admise dans
la mesure où ils excèdent une franchise déterminée. Cette
solution nouvelle correspond à une évolution que l'on peut
constater de façon générale dans le droit fiscal suisse.
Pour la déduction des prestations bénévoles aux personnes
morales, prévue à la lettre i, on ne fait pas la distinction entre les fonds destinés à l'aide humanitaire en
Suisse et celle destinée .à l'étranger; il suffit que la
personne morale concernée ait son siège en Suisse et y
soit exonérée.
Enfin, la règle énoncée à la lettre k, relative à la déduction spéciale pour les frais de ménage supplémentaires
qu'entraîné usuellement l'activité des deux époux a fait
l'objet d'une nouvelle rédaction. L'épouse n'y apparaît
plus comme exerçant une activité subsidiaire, mais on se
réfère au produit du travail de l'autre conjoint. Le droit
cantonal peut prévoir soit une déduction flexible influant
sur le taux, à l'exemple des législations fiscales des
cantons de Baie-Ville (§ 2, 3e al.), Baie-Campagne (§ 8,
3e al.) et Vaud (art. 23, 2e al.), soit une déduction fixe
sur le revenu (cf. partie gén., ch. 142.132). Il peut aussi fixer des déductions différentes suivant que le deuxième salaire est obtenu de manière indépendante (première
partie de la phrase) ou en collaboration avec le conjoint
(deuxième partie de la phrase).
Le 3e alinéa s'en tient au principe selon lequel les déductions sociales restent l'affaire des cantons. Grâce à
de telles déductions, il est avant tout possible de réduire de manière appropriée la charge fiscale des familles.

101

Article 11 : Activité lucrative indépendante
Le 1er alinéa mentionne, comme exemple de frais justifiés
par l'usage commercial ou professionnel et, en conséquence,
déductibles, les amortissements, provisions, pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale ainsi que
les versements à des institutions de prévoyance en faveur du
personnel de l'entreprise.
Sous lettre a, on a sciemment renoncé à soumettre le volume
des amortissements autorisés à des règles précises. De cette
manière, on ne prédétermine pas la méthode d'amortissement.
Le calcul des amortissements sur la base des coûts de remplacement ne serait compatible ni avec les principes du
droit fiscal ni avec ceux du droit commercial. Dans le système actuel, les amortissements sont calculés à partir des
frais d'acquisition ou de fabrication des biens immobilisés
(cf. le commentaire donné dans le Message du 23 oct. 1978
relatif à des mesures destinées à atténuer les difficultés
économiques, FF 1978 II 1441, en part. ch. 322.2, p. 1462
s).
La réglementation concernant les provisions, sous lettre b,
s'en tient à la pratique actuelle du droit fiscal de l'entreprise; de même, les dispositions des lettres c et d
s'inspirent du droit en vigueur.
La réglementation concernant la prise en compte des pertes a
été volontairement conçue de manière flexible. Selon le 2e
alinéa, les pertes de sept exercices au plus précédant la
période fiscale peuvent être déduites, à condition qu'elles
n'aient pas été prises en considération lors du calcul du
revenu imposable de ces années. On offre de la sorte aux
cantons la possibilité de se joindre à la réglementation en
vigueur pour l'impôt fédéral. Le projet de LIFD, de son côté, reprend la solution introduite par arrêté fédéral du 15
décembre 1978 (cf. en part. ch. 322.1, p. 1460 ss du message
mentionné précédemment) pour l'impôt fédéral direct et qui a
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fait ses preuves depuis lors (cf. encore les explications
données à l'art. 31 LIFO). Nous nous sommes toutefois abstenus d'obliger lee cantons à reprendre la réglementation de
l'impôt fédéral direct parce que ces derniers, dans leur majorité, connaissent encore une période plus courte de report
des pertes. Les obliger à passer à la nouvelle réglementation constituerait une trop grande rupture par rapport au
système qui est le leur jusqu'à maintenant.
En revanche, les pertes peuvent sans aucune limitation dans
le temps être portées en diminution des prestations de tiers
destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre
d'un assainissement (3e al.). Au surplus, il faut s'en remettre, comme jusqu'ici, à la pratique, pour déterminer le
traitement fiscal de l'assainissement.
Calcul de l'impôt
Article 12
Le 1er alinéa rappelle que la détermination des barèmes et
des taux d'impôt ressortit à la souveraineté réservée aux
cantons (art. 42quinquies, 2e al., cst.). A propos du 2e
alinéa, on peut remarquer que cette disposition n'enfreint
pas la souveraineté des cantons en matière de barèmes. Elle
se borne à poser la règle selon laquelle la charge fiscale
des couples doit être inférieure à celle des célibataires;
cette règle découle d'ailleurs déjà du principe de l'égalité
de traitement et de celui de l'imposition d'après la capacité contributive, qui lui est lié. La disposition prévoit que
le dégrèvement peut être accordé selon deux méthodes, déjà
appliquées en droit positif: la réduction sous forme d'une
déduction en pour-cent sur le montant de l'impôt, dans des
limites exprimées en francs, ou sous forme de barèmes diffé-rents pour les personnes seules ou les personnes mariées.
Les indemnités en capital qu'un contribuable reçoit en lieu
et place de prestations périodiques constituent, tout comme
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ces prestations, un revenu imposable. Cependant, en vue d'éviter de les grever plus fortement, le 3e alinéa pose une
règle spéciale; l'indemnité en capital doit être assimilée,
lors de la détermination du taux, à la prestation annuelle
(rente) correspondante. Cette solution est conforme à la législation en vigueur au niveau fédéral et dans les cantons.
Le 4e alinéa prévoit l'imposition séparée des prestations en
capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que
des indemnités versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteintes durables à la santé. Grâce à
leur séparation du reste des revenus et à l'utilisation du
taux applicable aux rentes, de telles prestations bénéficient d'un traitement spécialement favorable. Cela se justifie au vu de leur nature particulière, pour atténuer certaines rigueurs.
Chapitre 3 : Impôt sur les gains de participations
Articles 13 et 14: Objet, compensation des gains et des
pertes
On trouve déjà des explications de principe concernant cet
impôt particulier dans la partie générale, sous chiffre
144.32.
Les articles 13 et 14 règlent l'aménagement de l'impôt sur
les gains de participations de manière relativement approfondie. Cela s'est avéré nécessaire, car les circonstances
qui entraînent l'imposition ou qui déterminent le sursis à
l'imposition, ainsi que la possibilité de compenser les
gains et les pertes, postulent une réglementation fédérale
exhaustive.
Les aménagements suivants rassortissent plus particulièrement au droit cantonal (sont mentionnées, à titre d'exemple,
les dispositions correspondantes de la LIFO):
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- introduction et, le cas échéant, aménagement, dans le cadre de l'article 13, 1er alinéa, 2e phrase, de la déduction en cas de possession de longue durée (cf. art. 49
LIFD);
- désignation de la personne imposable dans les cas visés à
l'article 13, 3e alinéa (cf. art. 44 LIFD);
- définition de la notion de gain réalisé lors d'une aliénation (art. 45 à 47 LIPD);
- délimitation, d'après l'article 13, 8e alinéa, entre l'impôt sur les gains de participations et l'impôt sur les
gains immobiliers (cf. art. 40, 4e al., LIFD);
- fixation du barème (cf. art. 50 LIFD).
L'imposition dans le temps est réglée par l'article 21;
l'article 52 traite de la taxation dans certains cas spéciaux .
Des considérations plus détaillées quant à la conception de
l'impôt sur les gains de participations figurent également
dans le commentaire des dispositions correspondantes de la
LIFD (art. 40 à 50) .
Chapitre 4; Impôt sur les gains immobiliers
Article 15
L'impôt sur les gains immobiliers est conçu en tant qu'impôt
perçu uniquement par les cantons et les communes sur les
gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune privée. On a ainsi renoncé à donner à
l'impôt sur les gains immobiliers la forme d'un impôt réel
général et à 1'étendre, de manière imperative, à tous les
gains immobiliers, y compris à ceux provenant de la fortune
commerciale. Toutefois, on a expressément ménagé aux cantons
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la possibilité d'introduire ou de conserver un impôt général. Cela signifie que les cantons ont la faculté, soit d'aménager l'impôt sur les gains immobiliers comme un impôt
réel général, soit de le restreindre à la fortune privée et
de soumettre les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles commerciaux à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice.
Le 1er alinéa définit le champ d'application de l'impôt sur
les gains immobiliers. Celui-ci englobe, d'une part, les
gains immobiliers sur la fortune privée et, d'autre part,
les gains résultant de la plus-value de biens-fonds agricoles ou sylvicoles, à l'exception, pour ces derniers, des
gains comptables, c.-à-d. de ceux qui proviennent d'amortissements récupérés, qui sont soumis à l'impôt sur le revenu
(cf. les explications données à cet égard à l'art, 9). Le
1er alinéa ne règle le calcul du gain comptable que de façon
générale. Les cantons sont Libres, en cas de longue durée de
possession, de frapper le gain effectivement obtenu ou de
prévoir une limite lors du calcul du gain imposable. Dans
cette dernière hypothèse, le prix d'acquisition est alors
remplacé par une autre valeur. On a confié au législateur
cantonal le soin de définir plus précisément les dépenses
qui doivent être déduites lors du calcul du gain (art. 1er,
2e al.) .
Le 2e alinéa énonce exhaustivement les états de fait qui
fondent l'assujettissement. On s'est attaché, en premier
lieu, à définir la notion d'"aliénation". Le terme d'"alié-nation" (Veräusserung) correspond à celui de "mutation"
(Handänderung) fréquemment utilisé dans les cantons de langue allemande. En d'autres termes, toute mutation, qu'il
s'agisse d'une mutation au sens du droit civil ou d'un
transfert économique, constitue une aliénation et représente, dès lors, un fait imposable, lorsque son imposition
n'est pas expressément différée en application de l'article
15, 3e alinéa.
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On assimile à une aliénation un certain nombre d'états de
fait. Ce sont, d'après la lettre a, les actes juridiques qui
ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le
pouvoir de disposer d'un immeuble. A ce sujet, on notera
que, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral bien établie, l'assimilation du transfert de la majorité des actions
à un transfert de l'immeuble n'est admissible que pour les
sociétés purement immobilièresL'assujettissement déterminé selon la lettre b par le transfert d'un immeuble de la fortune privée dans la fortune commerciale découle du système, L'aliénateur a la possibilité
de transférer l'immeuble dans sa fortune commerciale à la
valeur d'acquisition et de différer ainsi l'imposition.
La lettre c prévoit lors de la constitution de servitudes ou
de restrictions à la propriété foncière le même traitement
qu'en cas d'aliénation, lorsque celles-ci limitent, de manière durable et essentielle, la valeur de l'immeuble et
donnent lieu à une indemnité.
En vertu de la lettre d, le transfert de participations minoritaires à des sociétés immobilières entraîne l'imposition
des gains immobiliers, lorsque le droit cantonal prévoit expressément l'assujettissement dans ce cas. Les cantons romands, qui sont favorables à un tel assujettissement et
l'ont déjà partiellement introduit dans leur législation,
ont ainsi la possibilité d'édicter des normes fiscales conformes à leurs besoins spécifiques. L'imposition de tous les
bénéfices provenant de participations à des sociétés immobilières ne convient pas comme règle générale. Selon la doctrine dominante qui se reflète dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prélèvement de l'impôt sur les gains immobiliers suppose que le pouvoir de disposer d'un immeuble résultant du droit civil ou du pouvoir de disposition économique - a été transféré. Cela exclut la perception de l'impôt sur les gains immobiliers en cas de transfert de participations minoritaires à des sociétés immobilières. Soumet-
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tre à l'impôt sur les gains immobiliers tous les gains résultant de participations à des sociétés immobilières étendrait, de manière indue, le champ d'application de cet impôt
sur les gains immobiliers, provoquerait de nombreuses diffi-cultés administratives et serait difficilement réalisable
sur le plan intercantonal, pour des raisons tenant au droit
régissant l'interdiction de la double imposition. Par voie
de conséquence, l'article 15, 2e alinéa, lettre d, prévoit
l'imposition facultative de tous les gains résultant du
transfert de participations à des sociétés immobilières.
Enfin, la lettre e donne aux cantons la possibilité de percevoir l'impôt sur les gains immobiliers sur les plus-values
au sens de l'article 5, 1er alinéa, de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700), même si
l'immeuble en question n'a pas fait l'objet d'une réalisation.
Le 3e alinéa énumère exhaustivement les cas où l'imposition
est différée. Selon la lettre b, le sursis à l'imposition,
lors des transferts de propriété entre époux, a été limité à
1'adoption et à 1'abandon du régime matrimonial de la communauté des biens. Cela tient aux motifs suivants: si l'impo-sition était différée lors de tous les transferts entre
époux, l'époux reprenant serait désavantagé dans tous les
cas où l'époux "aliénateur" obtiendrait un gain du point de
vue économique. En cas d'imposition différée, l'époux acquéreur devrait payer l'impôt sur un gain que, lui-même, n'obtiendrait pas lors d'une aliénation ultérieure. Dans tous
les cas où un époux transfère à l'autre un immeuble gratuitement, à titre partiellement gratuit Ou comme avancement
d'hoirie, il n'y a de toute façon aucune imposition, en application du 3e alinéa, lettre a.
L'imposition est également différée lors d'échanges de terrains en cas d'expropriation (imminente), de même que lors
d'un réinvestissement dans des immeubles agricoles et sylvicoles exploités par le contribuable lui-même, quel que soit

108

le canton de leur situation (let. c et d) . En revanche, le
réinvestissement dans la propriété d'appartements ou d'habitations privés ne fait pas partie des cas où l'imposition
est différée. A cet égard, il est vrai que des cas de rigueur peuvent se produire, en particulier lorsqu'un contribuable doit, pour des raisons professionnelles, changer de
domicile et aliéner son habitation; il ne lui est souvent
pas possible, en raison du montant élevé de l'impôt sur les
gains immobiliers, d'acheter, à son nouveau domicile, une
habitation de remplacement, de valeur équivalente. L'absence
d'une telle possibilité de réinvestissement peut nuire à la
mobilité professionnelle. C'est pourquoi, il a été demande a
plusieurs reprises de prévoir dans la LHID une disposition
selon laquelle l'impôt sur les gains immobiliers doit être
différé lorsque l'aliénation d'une habitation résulte d'un
changement de domicile pour des raisons professionnelles et
que le produit de la vente est utilisé pour l'acquisition
d'un nouvel immeuble habité par le propriétaire. Des considérations de principe et de politique fiscale s'opposent à
la réalisation de ce souhait, certes compréhensible. Il est
vrai que quelques cantons connaissent le reinvestissement en
franchise d'impôt pour des habitations utilisées par le propriétaire lui—même. Toutefois, les remplois, tout comme les
amortissements et les provisions, se limitent en général au
domaine commercial. A cela s'ajoute qu'une telle possibilité
de rêinvestissement entraînerait des pertes de recettes fiscales, même s'il ne s'agissait pas d'une exemption mais seulement d'un sursis à l'imposition. C'est pourquoi, nous estimons, en accord avec la Commission de coordination et la
Conférence des directeurs cantonaux des finances, qu'il faut
renoncer à introduire dans la LHID ce cas d'imposition différée.
Enfin, le 4e alinéa dispose que les cantons qui ont aménage
l'impôt sur les gains immobiliers à la manière d'un impôt
réel général doivent soit soustraire à l'impôt sur le revenu
ou sur le bénéfice les gains ainsi frappés, soit imputer
l'impôt sur les gains immobiliers sur l'impôt sur le revenu
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ou sur le bénéfice. En outre, la législation de ces cantons
doit également inclure tous les faits qui entraînent le report d'imposition selon le droit fiscal de l'entreprise (cf.
art. 9, 3e et 4e al., art. 27, 3e al.).
Chapitre 5 : Impôt sur la fortune
Article 16: Objet de l'impôt
Le principe, en vertu duquel la fortune imposable est constituée par la fortune nette, à savoir la fortune diminuée
des dettes (1er al.), et celui selon lequel la fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier (2e
al.), correspondent au droit en vigueur dans les cantons. En
revanche, la disposition stipulant que, en plus des objets
personnels, le mobilier de ménage n'est pas imposable, est
est inconnue de la plupart des législations cantonales.
Pour l'imposition des parts de fonds de placement détenant
des immeubles en propriété directe, on renvoie le lecteur
aux explications données sous chiffre 147.8 de la partie générale.
Article 17: Règles d'évaluation
La règle générale énoncée au 1er alinéa prévoit pour l'éva-luation de la fortune l'estimation à la valeur vénale; la
valeur de rendement peut toutefois être prise en considération de façon appropriée. Le 2e alinéa admet une exception
pour les immeubles affectés à l'agriculture et à la sylviculture, qui sont estimés à leur valeur de rendement. En vue
de compenser les pertes dues à l'imposition sur la valeur de
rendement, le droit cantonal peut cependant disposer soit
que la valeur vénale sera prise en considération lors de
l'imposition en cours, soit qu'il sera procédé à une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus
affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition
complémentaire, connue dans quelques cantons, repose sur
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l'idée que le contribuable "disposerait" déjà de façon latente de la valeur de ses immeubles pendant qu'ils sont affectés à l'agriculture ou à la sylviculture. Ce n'est que
lors de leur aliénation ou lors du changement de leur affectation (construction), qu'il pourrait réaliser cette valeur
vénale; de ce point de vue, il est donc justifié de procéder
à une imposition complémentaire.
Enfin, pour simplifier l'estimation des biens immatériels et
des effets mobiliers faisant partie de la fortune commerciale, on a renoncé, au 3e alinéa, à les imposer à leur valeur
vénale effective. Il y a lieu de prendre en considération la
valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. La seule exception concerne les contribuables qui font commerce de papiers-valeurs; on a voulu éviter, de cette manière, de les
privilégier par rapport aux détenteurs privés de papiers-valeurs.
Chapitre 6; Imposition dans le temps
L'imposition dans le temps du revenu et de la fortune des
personnes physiques, y compris les prestations faisant l'objet d'un impôt spécial, ainsi que celle des gains de participations et des gains immobiliers est réglée par cinq dispositions. Celles-ci comprennent dans l'ordre la période
fiscale, la détermination du revenu dans les cas ordinaires
et dans certains cas spéciaux et la détermination de la fortune. Le passage à l'imposition immédiate du revenu (méthode
postnumerando, cf. part. gén., ch. 141) revêt une importance
particulière.
Article 18: Période fiscale
Selon le système postnumerando, la période fiscale pour laquelle les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés, correspond à l'année civile (1er et 2e al.).
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Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que
durant une partie de la période fiscale, seul l'impôt correspondant à cette durée est prélevé. On applique toutefois
le taux de l'impôt qui résulte d'une conversion du revenu en
question sur douze mois (3e al.)- En revanche, les modifications survenues au cours d'une période fiscale et qui touchent la personne même du contribuable (mariage, divorce,
séparation de droit ou de fait) ne sont prises en considération que dans la période fiscale suivante. Cette conséquence
découle de la nature du système postnumerando (cf. par analogie 1'art. 5),
Article 19: Détermination du revenu
Autre suite logique du passage au système postnumerando, la
période de calcul est identique à la période fiscale et les
deux périodes coïncident avec l'année civile. En principe,
donc, le revenu réalisé au cours de la période de calcul et
de l'année civile n est déterminant pour l'impôt dû pour
cette même année ri considérée comme période fiscale
(1er al.) •
Toutefois, pour établir le revenu annuel provenant de
-tivité indépendante d'un contribuable, dont l'exercice comptable est clos à une autre date que le 31 décembre, on se
fondera sur le résultat de l'exercice clos au cours de la
période fiscale n. Cette disposition est imperative. Elle
implique aussi une clôture annuelle des comptes (2e et 3e
al.). On a renoncé à établir des prescriptions détaillées au
sujet du premier exercice et de la durée des exercices suivants. Les articles 958 et 959 CO se réfèrent à des exercices annuels. La règle selon laquelle les exercices doivent
comprendre douze mois est ainsi implicitement exprimée. Le
premier exercice constitue une exception qui ne peut être
admise que comme fait unique.
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Article 20: Taxation spéciale
En ce qui concerne les revenus ordinaires, on ne prélève,
lors de la fin de l'assujettissement dans le courant d'une
période fiscale, que le montant d'impôt correspondant à la
durée de l'assujettissement (cf. art. 18, 3e al.). Ce qui se
justifie du point de vue de la capacité économique pour des
revenus ordinaires à caractère périodique n'est pas admissi-ble pour des revenus extraordinaires de source non périodique. Au cas où l'assujettissement prend fin au cours d'une
période fiscale, l'article 20 soumet donc tous les bénéfices
en capital réalisés sur la fortune commercialeselon' l'article 9 (par aliénation, transfert dans la fortune privée, réévaluation, etc.) à un impôt annuel entier perçu au taux
correspondant à ces seuls revenus. La même réglementation
s'applique s'agissant d'indemnités en capital remplaçant des
prestations périodiques, de gains de loterie et d'indemnités
obtenues pour la cessation d'une activité ou la renonciation
à celle—ci ou pour la renonciation à l'exercice d'un droit
(1er al.).
Dans ces hypothèses, l'impôt annuel est toujours perçu pour
la période fiscale au cours de laquelle les revenus en question ont été acquis. La loi traite de manière analogue les
états de fait mentionnés à l'article 12, 4e alinéa (prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance ainsi qu'indemnités versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé). On note
au surplus une particularité pour les bénéfices en capital,
en ce sens que lorsque plusieurs gains en capital sont réalisés durant la même année fiscale, l'impôt est calculé au
taux de l'ensemble de ces gains (2e al.).
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Article 21 et 22: Gains de participations et gains immobiliers; détermination de la fortune
Les articles 21 (gains sur participations et gains immobiliers) et 22 (détermination de la fortune) ne donnent lieu à
aucune remarque particulière.
Titre troisième: Imposition des personnes morales
Le titre troisième règle de manière autonome quant à la forme l'imposition des personnes morales. Matériellement, on y
trouve cependant beaucoup de dispositions qui coïncident
avec celles figurant dans le titre deuxième, de sorte que
nous les commenterons en faisant souvent référence aux explications relatives aux dispositions correspondantes pour
les personnes physiques.
Chapitre premier: Assujettissement à l'impôt
Comme pour les personnes physiques, l'assujettissement des
personnes morales se fonde sur un point de rattachement personnel ou économique (assujettissement illimité ou limité,
art. 23 et 24). Les exonérations fiscales sont réglées à
l'article 26.
Article 23: Assujettissement en raison d'un rattachement
personnel
Le 1er alinéa prend exclusivement comme point de rattachement personnel le lieu où se trouve le siège ou l'administration effective des personnes morales. La plupart des cantons connaissent cette réglementation qui s'appuie sur le
droit civil (art. 56 CC) . L1expresssion "administration effective" correspond à la langue juridique suisse; le lieu où
s'exerce l'administration effective se trouve à l'endroit où
sont conduites les affaires sociales et où sont prises les
décisions importantes concernant l'entreprise. Il ne s'agit
pas d'une notion différente de celle de "direction effective
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des affaires" qui est utilisée plus couramment dans le droit
international de double imposition.
Pour ce qui est de l'assimilation des fonds de placement qui
possèdent des immeubles en propriété directe aux "autres
personnes morales" (1er al., 2e phrase), nous renvoyons le
lecteur au chiffre 147.8 de la partie générale.
Le 2e alinéa règle expressément - mais sans innover - la
manière dont les sujets fiscaux de droit étranger doivent
être traités.
Article 24: Assujettissement en raison d'un rattachement
économique
Les points qui fondent un assujettissement à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont énumérés exhaustivement et de manière semblable à celle prévue pour les personnes physiques (art, 4).
Article 25: Modification de l'assujettissement
Cette disposition représente une simplification administrative et concrétise l'un des buts poursuivis par l'harmonisation (cf. la disposition analogue de l'article 5 applicable
aux personnes physiques).
Article 26: Exonérations
Les contribuables exonérés de l'impôt sont énumérés exhaustivement. Toutefois, on laisse dans deux cas (1er al., let.
b et c) le soin au législateur cantonal de délimiter de manière plus précise l'exemption de l'assujettissement: le 1er
alinéa, lettre b, concerne les établissements cantonaux, ce
qui donne aux cantons la possibilité d'imposer leurs établissements qui visent à réaliser un bénéfice (par ex. les
banques cantonales); la lettre c donne également le droit
aux cantons de régler selon leur libre appréciation l'exoné-
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ration des communes, des paroisses, des autres collectivités
territoriales du canton, et de leurs établissements.
1er alinéa, lettre d: la disposition relative au traitement
fiscal des institutions de prévoyance professionnelle (fondations, sociétés coopératives, institutions de droit public) correspond matériellement à celle insérée à l'article 80, 2e alinéa de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (FF 1982 II 405, en part. p. 426); est réservé dans le présent projet
(4e al.) comme dans la loi susmentionnée (art. 80, 4e al., LPP) l'assujettissement à l'impôt sur les gains immobiliers.
1er alinéa, lettre f: les termes de "buts de service public
ou de pure utilité publique" n'excluent pas que cette disposition puisse s'appliquer également à des personnes morales
qui ont pour but d'encourager la formation professionnelle
ou d'accomplir des tâches de bienfaisance, culturelles ou de
protection de l'environnement.
1er alinéa, lettre g: on n'a pas jugé utile de définir plus
précisément la notion de "buts cultuels"; elle découle de la
jurisprudence concernant l'article 49 est.
Le 2e alinéa permet aux cantons d'exonérer les entreprises
de transport déficitaires également de l'impôt sur le capital. On a volontairement renoncé à une disposition imperative en raison de la variété des situations qui peuvent se
présenter.
Le 3e alinéa correspond à l'article 6; comme les personnes
physiques, les personnes morales doivent pouvoir bénéficier
des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées. Cette disposition ne peut avoir pour objet
d'encourager les entreprises existantes. Si l'utilité s'en
fait sentir, c'est par le biais d'amortissements plus élevés
(p.ex., sur les installations protégeant l'environnement, en
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cas de diversification, etc.) ou de provisions spéciales
(p.ex. sur le stock de marchandises) que les besoins particuliers de ces entreprises doivent être pris en considération. Au surplus, on se référera aux explications relatives
à l'article 6.
Le 4e alinéa correspond à l'article 80, 4e alinéa, LPP. Cependant, il ne s'applique pas seulement aux institutions de
prévoyance professionnelle mais également à toutes les personnes morales indiquées au 1er alinéa, lettres d à g.

Chapitre 2; Impôt sur le bénéfice

Les articles 27 à 29 contiennent les principes de base sur
lesquels se fonde la détermination du bénéfice net imposable
alors que les articles 30 et 31 se rapportent au calcul de
1'impôt, plus spécialement au traitement fiscal des bénéfices afférents aux sociétés de participation ainsi qu'aux
sociétés holding et de domicile.

Article 27: Généralités
Le point de départ du calcul du bénéfice net imposable est
le compte de pertes et profits (compte de résultat) tel
qu'établi selon les dispositions du droit commercial, corrigé selon des critères fiscaux, si besoin est (1er al.).
2e alinéa
- La lettre a, confirme le principe généralement reconnu par
l'économie d'entreprise, selon lequel les apports de capital constituent pour la société une augmentation de fortune sans incidence sur son bénéfice imposable. Tombent sous
la notion d'apports de capital non seulement les verse-
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ments opérés sur le compte capital ou sur le compte social, mais également les attributions,faites par le détenteur de droits de participation A la personne morale
(p.ex. prestations faites en cas d'assainissement). On
précise expressément que les bénéfices dits d'agio ne sont
pas imposés, ce qui correspond à la pratique en vigueur
dans la majorité des cantons.
- La lettre b, supprime les obstacles d'ordre fiscal qui se
dressaient jusqu'à présent lors du transfert d'une entreprise dans un autre canton. L'imposition des réserves latentes ensuite du départ du canton (impôt de départ), appliquée fréquemment dans la pratique, n'a pas sa place
dans une loi d'harmonisation. Sont réservés l'imposition
des bénéfices réalisés à l'occasion d'aliénations ou de
réévaluations comptables, de même que le compte fiscal final en cas de transfert de l'entreprise à l'étranger. Ce
dernier résulte de l'imposition du bénéfice de liquidation
prévue au 1er alinéa (cf. aussi art. 64, 1er al,, let. c,
LIFO).
- La lettre c exclut du bénéfice imposable les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou
d'une donation, vu que ces augmentations de patrimoine
sont soumises normalement à l'impôt sur les successions et
donations (cf. la réglementation analogue inscrite à
l'art. 8, 3e al., let. c).
Le 3e alinéa règle les effets fiscaux d'une restructuration
d'entreprise de la même manière que le fait l'article 9, 3e
alinéa, pour l'impôt sur le revenu. Des mesures de restructuration qui s'exercent au niveau des droits de participation sans toucher le patrimoine de l'entreprise en tant que
tel (fusion improprement dite ou fusion économique) sont
soumises aux règles générales: les bénéfices ou pertes en
capital qui peuvent résulter de telles mesures doivent être
pris en considération dans le calcul de l'impôt frappant les
revenus commerciaux et dans celui de l'impôt sur les gains
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de participations

(ou de l'impôt général sur les gains en

capital); au surplus, ils sont sans incidence fiscale.
Article 28: Charges
On peut conclure de l'article 27, 1er alinéa, interprété a
contrario, que l'ensemble des charges justifiées par l'usage
commercial et admises sur le plan fiscal peut être déduit.
L'article 28 a donc pour seul but de préciser le traitement
réservé à certaines charges particulières, y

compris les

pertes reportées; il délimite ainsi les charges justifiées
par l'usage commercial des charges non déductibles.
En ce qui concerne la déductibilité des impôts ou leur nondéductitailité (1er al., let. a et 4e al.), on renvoie le
lecteur aux explications données dans la partie générale
sous chiffre 147.2. A propos du 1er alinéa, lettre a, on remarquera au surplus que les impôts étrangers perçus à la
source, qui ne sont ni remboursés ni imputés, peuvent également être déduits; en revanche, l'impôt anticipe, que le débiteur de la prestation ne transfère pas à son créancier, ne
représente pas une charge déductible sur le plan fiscal,
mais une part de bénéfice (cf. Pfund, Verrechnungssteuer,
no 3.6 ad art..13 LIA); le 1er alinéa, lettre b, correspond
à l'article 81, 1er alinéa, LPP; il s'applique également aux
versements à des institutions de prévoyance organisées sous
forme de "Konzern", ainsi qu'à celles qui comprennent les
actionnaires qui travaillent dans l'entreprise.
1er alinéa, lettre c: pour éviter que les attributions mentionnées ici ne puissent être utilisées sans restriction aucune en vue de compenser des bénéfices extraordinaires, leur
déductibilitê est admise dans les limites arrêtées par le
droit cantonal; une limite fixée à 10 pour cent du bénéfice
net, comme le prévoit l'article 65, lettre c, LIFO, devrait
pouvoir servir de ligne directrice.
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1er alinéa, lettre d: les prestations mentionnées dans cette disposition revêtent le caractère de charges qui diminuent le bénéfice. Elles doivent par conséquent être admises
entièrement en déduction du bénéfice; leur imposition partielle, telle qu'elle existe encore dans certains cantons,
ne se justifie pas matériellement (en ce qui concerne la
suppression de l'impôt spécial sur les ristournes et rabais
en matière d'impôt fédéral direct, cf. partie gén.,
en. 147.5).
Les 2e et 3e alinéas règlent la compensation des pertes de
manière analogue à celle des alinéas correspondants de l'article 11.
En rapport avec cette question (prise en compte de pertes
provenant d'exercices commerciaux antérieurs à la période
fiscale), on a parfois demandé, en se référant à des modèles
étrangers, que les pertes soient prises en considération rétroactivement. Par ce biais, on permettrait aux entreprises
d'imputer après coup d'éventuelles pertes provenant de périodes fiscales ultérieures sur des périodes fiscales antérieures. En raison de la force de chose jugée des décisions
de taxation, qui revêt une importance particulière en droit
suisse, et de la manière dont les collectivités publiques,
et notamment les communes, doivent tenir leurs comptes, le
report rétroactif des pertes ne peut, à notre avis, entrer
en considération. En cas d'assainissement, les pertes peuvent être déduites sans limite dans le temps, selon le 3e
alinéa. Cette règle s'applique en cas de bilan déficitaire,
c'est-à-dire lorsque plus de la moitié du capital social
n'est pas couverte (art. 725, 1er al., CO).
Article 29: Associations,

fondations et fonds de placement

Le bénéfice imposable des associations, fondations et autres
personnes morales, de même que celui des fonds de placement
qui détiennent des immeubles en propriété directe, se détermine par analogie selon les dispositions générales des ar-
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ticles 27 et 28, ce qui résulte indirectement de l'article 29. Cet article apporte toutefois des précisions sur
ces règles d'ordre général, que lorsque cela se révèle nécessaire, compte tenu de la nature juridique particulière
des associations, fondations et fonds de placement possédant
des immeubles en propriété directe, et des solutions souvent
très différentes que connaissent les cantons.
Le 1er alinéa cadre avec la disposition de l'article 27,
2e alinéa, lettre a, relative aux apports de capital. Pour
l'exonération des cotisations des membres, il est indispensable que les statuts de l'association prévoient le versement de cotisations; cela ne signifie pas que les statuts
doivent définir le montant des cotisations. Les autres prestations qui peuvent être faites à des associations sont en
principe imposables, à moins qu'il ne s'agisse de legs ou de
donations, exonérés de l'impôt selon l'article 27, 2e alinéa, lettre c.
Le 2e alinéa établit une distinction parmi les dépenses déductibles: les dépenses ayant un lien de causalité avec
l'acquisition des recettes imposables sont entièrement déductibles alors que les autres dépenses ne le sont que dans
la mesure où elles excèdent les cotisations (statutaires)
des membres.
3e alinéa: pour ce qui est de l'impôt sur le bénéfice dû par
les fonds de placement qui possèdent des immeuble^ en propriété directe, on voudra bien se référer aux observations
faites sous chiffre 147.8 de la partie générale. La loi ne
contient aucune disposition pour le cas où une personne morale serait porteuse de certificats d'un fonds de placement
immobilier en propriété directe et en retirerait des rendements. Comme cette hypothèse est relativement rare, il ne
paraît pas nécessaire de la mentionner expressément dans le
cadre de l'imposition des personnes morales; on appliquera
par analogie la disposition inscrite à l'article 8, 2e ali-
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nea, concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques .
Calcul de l' impôt
Article 30: En général
Conformément à la constitution, qui réserve expressément la
compétence des cantons en matière de barèmes (art. 42quin
quies, 2e al., "in fine" cst.), la LHID ne contient aucune
disposition qui prescrirait aux cantons l'adoption d'un système tarifaire donné pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice (cf. partie gén., ch. 147.3).
Le 1er alinéa se borne donc à assurer, également en matière
de barèmes, l'égalité de traitement entre sociétés coopératives et sociétés de capitaux qui se manifeste à travers
tout le projet de loi. Une telle disposition n'est certainement pas contraire à la constitution, car elle ne se prononce pas sur le barème qui doit être appliqué pour les sociétés de capitaux et coopératives
Le caractère subsidiaire des impôts minimaux perçus sur des
facteurs de remplacement (2e al.) va dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'aménagement de
ces impôts par les cantons.
Article 31: Cas particuliers (sociétés de participation,
holdings et sociétés de domicile)
L'article 31 règle de manière exhaustive (cf. Se al.) les
conditions que doivent remplir les sociétés de participation
(1er al.) et les sociétés holding et de domicile (2e et
3e al.) pour être mises au bénéfice d'allégements fiscaux
ainsi que l'étendue de ces derniers. Est réservée l'imposition ordinaire dans les cas visés au 4e alinéa.

122

La réglementation prévue à l'article 31 revêt un double caractère impératif pour les législateurs cantonaux: les cantons qui ne connaissaient pas jusqu'à présent de tels allégements devront les consentir à l'avenir; les cantons qui
en accordaient de plus étendus devront s'en tenir désormais
aux limites fixées par la LHID. Une telle réglementation
exige que des dispositions relativement détaillées soient
inscrites dans la LHID. Pour l'essentiel, il est fait renvoi
aux explications données dans la partie générale, sous chiffres 147.6 et 147.7.
1er alinéa: réduction pour participations
Le 1er alinéa règle la réduction pour participations en faveur des sociétés holding mixtes, connue de tous les cantons
à quelques exceptions près et également de la Confédération
(art. 59 AIFD). L'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport existant entre le rendement net des
participations et le bénéfice net total (méthode du rendement net). En harmonie avec la réglementation en vigueur
dans la majorité des cantons et sur le plan fédéral, seules
sont considérées comme participations ayant une influence
déterminante celles qui représentent 20 pour cent au moins
du capital-actions ou du capital social d'une autre société
(suisse ou étrangère) ou dont la valeur vénale atteint au
moins 2 millions de francs. Dans la procédure de consultation de 1978, il a été demandé que le montant minimum des
participations soit fixé à 10 pour cent ou à 1 million de
francs, afin de tenir compte des difficultés croissantes que
présente l'acquisition de participations importantes dans
les Etats étrangers.. Toutefois, ces difficultés sont déjà
prises en considération du fait que les participations sont
évaluées à leur valeur vénale. De plus, il convient de souligner que la déduction pour participations est destinée à
atténuer, non pas la double imposition (cf. partie gén., ch.
147.4), mais seulement la triple imposition ou des impositions encore plus nombreuses. C'est pourquoi, nous jugeons
acceptables les quotités retenues dans le projet de loi.
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Il incombe au législateur cantonal de déterminer ce qu'il
convient d'admettre comme "part adéquate" des frais de financement et d'administration (1er al., 2e phrase). La quote-part de 10 pour cent fixée à l'article 76, 1er alinéa,
LIFO devrait servir de ligne directrice.
2e alinéa; le privilège "holding"
La réduction pour rendement de participations prévue au
1er alinéa devrait en elle-même avoir également pour effet
d'éviter de manière appropriée l'imposition multiple des
holdings purs. D'après le droit en vigueur, les sociétés
holding sont cependant exemptées de l'impôt sur le bénéfice
dans la plupart des cantons et ce, même sur la part du bénéfice qui ne provient pas de participations déterminantes.
Cette réglementation a été reprise par la LHID, sous réserve
de l'imposition ordinaire des rendements immobiliers (2e
al-, 2e phrase). Les conditions d'une exonération de l'impôt
sur le bénéfice sont fixées dans le détail:
- Le statut de société holding pure ne doit être accordé
qu'à des sociétés de capitaux et coopératives qui méritent
cette qualification sans contestation possible. Aussi leur
but statutaire doit-il consister principalement et durablement en l'administration de participations. En conséquence, les sociétés purement financières sont exclues du
privilège holding. En outre, une société holding pure ne
doit exercer en Suisse aucune activité industrielle ou
commerciale, pour se limiter à la pure administration.
Elle peut avoir des employés.
- Le pourcentage minimum des participations par rapport à
l'ensemble des actifs ou de leur rendement par rapport au
rendement total est fixé uniformément à 70 pour cent. Fixer plus bas le pourcentage minimum déterminant, comme
certains l'on demandé lors de la procédure de consultation, reviendrait à dénaturer le privilège holding. Afin
d'assurer une certaine flexibilité, il est toutefois prévu
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d'accorder le privilège holding lorsque le pourcentage minimum est atteint soit sur les actifs, estimés en principe
à leur valeur vénale, soit sur le rendement.
- Au 2e alinéa, les termes "tant que" figurant dans les premiers projets ont été remplacés par "lorsque" ( . . . ces
participations ou leur rendement représentent au moins
70 % du total des actifs ou des recettes). On précise ainsi que le privilège holding n'est pas supprimé si le pourcentage déterminant descend passagèrement au-dessous de 70
pour cent, pour une raison économiquement valable. Il ressortit à la législation cantonale de régler ce point en
détail. Il en va de même des conséquences de la perte définitive du privilège holding. Avec ce système, il n'est
pas nécessaire de soustraire les liquidités, lors de la
détermination des actifs totaux, ni les gains en capital
réalisés, lors de l'établissement des rendements totaux,
ainsi que cela avait demandé dans la procédure de consultation.
La réserve faite au sujet de l'imposition du rendement des
immeubles suisses (2e al., 2e phrase) découle du principe
selon lequel les immeubles sont imposables au lieu de leur
situation et du fait qu'ici une triple ou multiple imposition économique ne peut se produire. Actuellement, les sociétés holding qui détiennent des immeubles sont souvent exclues du privilège holding par le droit cantonal. La solution prévue dans le projet de loi représente donc une variante plus favorable pour les contribuables.
je^ alinéa; Le privilège de domicile
La réglementation du privilège de domicile pose des problêmes particuliers au plan de l'harmonisation, parce que,
depuis longtemps, les privilèges de domicile se sont développés dans les droits cantonaux de "façon sauvage". Ils se
justifient par le fait que, jusqu'à présent, le droit interne suisse ne connaît aucune mesure générale qui permette
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d'éviter la double imposition internationale également en
l'absence d'une convention visant à éviter la double imposition.
La Commission de coordination avait d'emblée examiné s'il
n'y avait pas lieu de prévoir une imputation générale des
impôts étrangers sur les impôts suisses, à la place du privilège de domicile. Cette solution a été rejetée, parce que
la méthode de l'imputation, bien qu'adéquate, n'a été appliquée jusqu'à maintenant en Suisse qu'en droit fiscal international; elle ne représente donc pas un moyen d'harmonisation. Comme solution de remplacement, il reste le privilège
de domicile, qui peut être accordé sur le plan cantonal, aux
personnes morales qui n'exercent une activité commerciale
qu'à l'étranger.
Le privilège de domicile est défini comme il suit dans le
projet de loi:
- Les sociétés de capitaux et les coopératives sont en droit
de le revendiquer, qu'elles soient dominées de l'étranger
ou de la Suisse, Le privilège de domicile est accordé par
le droit cantonal souvent pour toutes les personnes morales sans distinction. Etant donné que seules les fondations entrent pratiquement eh ligne de compte à côté des
sociétés de capitaux et des coopératives, le projet de loi
mentionne également cette catégorie de personnes morales.
- En ce qui concerne l'activité admise en Suisse (pure administration, aucune activité commerciale), nous renvoyons
aux explications données au 2e alinéa ci-avant.
- Du point de vue fiscal, le compte de résultat de la société de domicile doit être divisé en trois colonnes, selon
un procédé déjà connu sous une forme analogue en droit
fiscal suisse:
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a. La première colonne comprend les revenus de participations suisses et étrangers au sens du 2e alinéa, y compris les gains en capital réalisés et les bénéfices de
réévaluation comptabilisés sur ces participations. Les
frais de financement (intérêts) et les pertes en capital qui s'y rapportent en sont déduits. Le résultat est
exonéré d'impôt. Une perte éventuelle ne peut être reportée dans l'une des autres colonnes.
b. Les autres rendements suisses, y compris le rendement
des immeubles sis en Suisse, doivent être inscrits dans
la deuxième colonne. Le bénéfice net obtenu après la
déduction des charges concernant ces rendements est imposé normalement (au taux total). Cette solution n'entraîne aucune double imposition, ni internationale ni
intercantonale.
c. Les autres revenus étrangers figurent dans la troisième
colonne. Le bénéfice restant après déduction des charges afférentes à ces revenus doit être imposé selon le
régime ordinaire, en fonction de l'importance que revêt, pour l'ensemble du "Konzern", l'activité administrative déployée en Suisse. Pour déterminer l'importance de cette activité, le législateur cantonal fixera
une proportion minimale appropriée (par ex. 10 %).

*
Pertes et gains des colonnes 2 et 3 peuvent être compensés
entre eux.
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Voici un exemple du compte de résultat d'une société de domicile élaboré selon
cette méthode:

Autres revenus

Revenus de
participations
1
Ventes
Prix de revient

Revenus
de source
suisse
2

Revenus de
source
étrangère
3

Total

—

400 000 000
300 000 000

400 000 000
300 000 000

100 000 000

100 000 000

—

Bénéfice brut

4

Frais de vente et
d ' administration

(1 000 000)

(

200 000)

(28 800 000)

(30 000 000)

Bénéfice d'exploitation

(1 000 000)

(

200 000)

71 200 000

70 000 000

Autres produits
Dividendes
Intérêts
Redevances de
licence
Connussions

2 000 000

Autres charges
Cornassions
Intérêts
Total
Bénéfice imposable
- de source suisse
- de source étrangère (10 ï)
Total imposable
Avec barème
progressif
Bénéfice
déterminant pour
le taux
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3 000 000
4 000 000

(3 000 000)

(300 000)

1 700 000

1 000 000

3 000 000

500 000

2 000 000
1 000 000

2 500 000
• 1 000 000

1 300 000

77 200 000

80 500 000

(100 000)

1 200 000

'(500 000)

(500 000)

(600 000)

(1 000 000)
79 000 000

76 100 000

1 200 000

1 200 000
7 610 000

7 610 000
8 810 000

10 510-000

(8 810 000
k. + 1 700 000)

Chapitre 3 : Impôt sur le capital
Article 32: Objet de l'impôt
1er et 2e alinéas; Généralités
Le capital propre qui constitue l'objet de l'impôt sur le
capital (1er al.) est défini de manière plus précise pour
les différentes catégories de personnes morales au 2e alinéa.
Les fonds de placement qui détiennent des immeubles en propriété directe, que la loi assimile fiscalement aux autres
personnes morales (cf. art. 23, 1er al.), acquittent également l'impôt sur le capital; on évite la double imposition
économique par l'octroi d'une déduction aux porteurs de certificats lors de l'imposition de la fortune (art. 16, 3e
al.; cette disposition s'applique par analogie aux personnes
morales porteuses de certificats, cf. la remarque faite à
l'art. 29, 3e al. ) .
3e alinéa; Le capital propre dissimulé
On est en présence de "capital propre dissimulé" lorsqu'une
société est dotée par ses associés de fonds propres minimes,
particulièrement inappropriés par rapport à l'ensemble de
ses actifs, et que le capital propre manquant est complété
par des prêts ou avances de la part des associés. Par ce
biais, des moyens financiers qui remplissent économiquement
la fonction de fonds propres apparaissent formellement comme
des fonds étrangers et les "intérêts passifs" y relatifs
sont débités au compte de résultat alors qu'il s'agit économiquement d'une distribution de bénéfice. Ce procédé permet
ainsi d'éluder la double imposition économique de la société
et des titulaires des droits de participation.
Dans la mesure où certaines lois fiscales cantonales ne contiennent aucune disposition en matière de capital propre

9 Feuille fédérale. 135" année. Vol. IH
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dissimulé, cette question doit être résolue à la lumière des
principes généraux dégagés en matière d'évasion fiscale et
par la voie de l'interprétation fondée sur la réalité économique: les "fonds étrangers", qui représentent économiquement du capital propre, sont compris fiscalement dans le
calcul du capital propre et les intérêts passifs afférents
au capital propre dissimulé sont ajoutés au bénéfice net imposable. Le Tribunal fédéral a approuvé cette pratique dans
plusieurs arrêts relatifs aussi bien aux impôts cantonaux
qu'à l'impôt fédéral direct.
Le recours aux règles de l'évasion fiscale n'est cependant
qu'un palliatif insuffisant. Il s'impose donc de créer dans
le cadre de l'harmonisation une norme juridique en la matière. C'est la fonction que remplit l'article 32, 3e alinéa; la LIFO contient à l'article 81 une disposition analogue, quelque peu plus détaillée (en ce qui concerne l'imposition des rendements afférents au capital propre dissimulé, cf. art. 27, 1er al., LHID et 71 LIFD).
Une sous-capitalisation excessive apparaît surtout dans les
sociétés immobilières et dans les sociétés financières; mais
c'est aussi parfois le cas dans d'autres entreprises. C'est
pourquoi, le 3e alinéa ne mentionne d'abord que le principe
général. Doivent faire l'objet d'un redressement les "fonds
étrangers" que les associés mettent directement ou indirectement à disposition de la société, dans la mesure où celleci n'aurait pu se les procurer, aux mêmes conditions, par
ses propres moyens ("aus eigener Kraft") auprès de tiers indépendants d'elle. Dans la 2e phrase du 3e alinéa, il est
fixé des parts minimales de capital propre pour les deux cas
les plus importants, à savoir pour les sociétés immobilières
et les sociétés financières. Il se révèle en effet nécessaire, pour simplifier et uniformiser la taxation de telles sociétés, d'adopter une réglementation schématique, telle
qu'en connaissent d'ailleurs quelques lois fiscales cantonales. Les parts fixées correspondent aux pourcentages usuels
retenus par la pratique. En revanche, il est prévu que le
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capital propre imposable des autres sociétés de capitaux et
coopératives (entreprises commerciales et industrielles)
doit être corrigé sur la base du principe général énoncé à
la première phrase et de leurs propres possibilités financières .
Article 33: Calcul de l'impôt
Cette disposition s'harmonise avec celle de l'article 30,
1er alinéa, pour l'impôt sur le bénéfice.
Il est loisible aux cantons d'établir un barème réduit pour
les sociétés holding et de domicile; ils peuvent également
prévoir en matière d'impôt sur le capital une réduction pour
participations au sens de l'article 31, 1er alinéa (cf. partie gén., ch. 147.6).

Chapitre 4: Imposition dans le temps
Article 34
Le calcul dans le temps de l'impôt sur le bénéfice et de
l'impôt sur le capital se base sur le système postnumerando
(cf. partie gén., ch. 141). La réglementation inscrite à
l'article 34 est semblable à celle prévue aux articles 18 et
22 pour les personnes physiques.
La période fiscale correspond toutefois à l'exercice commercial et non à l'année civile (2e al., 1ère phrase). Cette
règle répond à des besoins pratiques; elle permet à l'autorité fiscale de taxer les personnes morales lorsqu'elle dispose de comptes clos conformément aux exigences du droit
commercial. Le système de la taxation annuelle implique nécessairement que les contribuables doivent procéder chaque
année civile, excepté l'année de fondation, à la clôture de
leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultat
(2e al. , 2e phrase).

131

Titre quatrième: Imposition à la source des personnes physiques et des personnes morales
Deux catégories de bénéficiaires de revenus sont soumis à
l'impôt à la source: Les uns sont les travailleurs étrangers
qui sont domiciliés en Suisse sans être au bénéfice d'un
permis d'établissement (art. 35 à 37); ils sont assujettis
de manière illimitée. Les autres comprennent les personnes
physiques et morales de l'étranger qui perçoivent certains
revenus de source suisse, ce qui entraîne pour elles un assujettissement limité (art. 38 et 39).
Chapitre premier:Personnes domiciliées dans le canton
Article 35: Champ d'application
Pour décrire le champ d'application de l'impôt à la source
auquel sont assujetties les personnes domiciliées ou en séjour dans le canton, le 1er alinéa consacre des critères définis par la police des étrangers. Sont à ce titre soumis à
l'impôt à la source les travailleurs de nationalité étrangère qui ne sont pas au bénéfice d'un permis d'établissement. Il s'agit des étrangers qui, d'après la réglementation
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20), ont le statut de personnes en séjour soumises à contrôle. La dernière phrase du
1er alinéa précise que l'impôt à la source se substitue aux
impôts perçus selon la procédure ordinaire. Le 2e alinéa
dispose que l'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque
l'un des époux a la nationalité suisse ou est au bénéfice
d'un permis d'établissement. Enfin, le 3e alinéa consacre, à
la différence de la procédure fiscale ordinaire, le principe
de l'imposition sur le revenu brut pour l'impôt à la source.
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Article 36: Calcul des retenues d'impôt
Le 1er alinéa prescrit que les retenues d'impôt doivent comprendre, en plus des impôts directs fédéral et cantonal,
également l'impôt communal. Nous avons ici renoncé à une adjonction qui se trouvait dans les projets antérieurs selon
laquelle des retenues d'impôt devaient être fixées de manière uniforme pour l'ensemble du canton, car d'aucuns ont objecté qu'une telle prescription violait la souveraineté des
cantons et des communes en matière de barèmes. Toutefois,
même si l'on renonce expressément à insérer une telle disposition, il serait tout de même indispensable, pour des raisons pratiques, que les cantons fixent un barème uniforme
pour toutes les communes de leur territoire (cf. expressément dans ce sens ATF 91 I 81).
Au nombre des principes déterminants pour le calcul de la
retenue d'impôt se rattache l'obligation de prendre en considération pour le calcul du barème le cas où les conjoints
exercent tous deux une activité à but lucratif (en y introduisant le revenu présumé du conjoint). De plus, les déductions admises en procédure ordinaire (pour dépenses professionnelles, primes d'assurances, charges de famille et en
cas d'activité des deux époux) sont prises en considération
forfaitairement dans le calcul des retenues d'impôt.
Article 37: Imposition selon la procédure ordinaire
Pour leurs revenus et leur fortune non soumis à l'impôt à la
source, les contribuables assujettis à l'impôt à la source
sont taxés selon la procédure ordinaire. Par ailleurs, on
laisse aux cantons la possibilité de prévoir, au-delà de
60 000 francs de revenus annuels, une retenue à la source
soit définitive, soit provisoire.
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Chapitre 2: Personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse
Article 38: Champ d'application
Cette disposition enumera différentes catégories de contribuables soumis à l'impôt à la source, qui, sans être domiciliés ou en séjour en Suisse, n'en sont pas moins assujettis
de manière limitée dans un canton en raison d'un point de
rattachement économique.
Trois de ces sept catégories de contribuables soumis à l'impôt à la source méritent une explication:
- Lettre a: Selon cette disposition, l'impôt à la source
s'applique également aux frontaliers, c'est-à-dire aux
personnes qui travaillent en Suisse tout en habitant à
l'étranger. Sont réservées les dispositions des conventions internationales en vue d'éviter les doubles impositions dans la mesure où elles prévoient, pour les revenus
d'une telle activité lucrative, d'autres règles de rattachement que le lieu de travail, par exemple le domicile.
- Lettre b: L'imposition à la source des artistes et sportifs est conforme aux recommandations figurant dans le modèle de convention de l'OCDE.
- Lettre f: A 1'encontre de cette disposition, on a objecté
que les prestations dont bénéficie cette catégorie de rentiers pourraient être imposées à leur domicile, de sorte
que l'imposition à la source auprès du débiteur de la
prestation entraînerait une double imposition portant à
conséquence. On observe à cet égard que, dans la plupart
des conventions internationales en vue d'éviter les doubles impositions, le droit d'imposer les rentes servies
à la suite d'un rapport de service de droit public est attribué à l'Etat où se trouve le débiteur de la prestation.
Le risque de double imposition est dès lors minime. Au
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surplus, le rentier peut plus facilement que le travailleur actif choisir le lieu de son domicile.
L'avant-projet de 1976 prévoyait au surplus de prélever
l'impôt à la source sur les redevances versées à l'étranger
par un preneur de licence en Suisse. On a cependant renoncé
ultérieurement à introduire cette disposition supplémentaire. D'une part, une telle réglementation serait totalement étrangère à l'ordre juridique cantonal. D'autre part,
on a fait valoir dans la procédure de consultation que le
marché des brevets et licences était très tendu et que l'on
compromettrait dans une certaine mesure la capacité de concurrence de l'économie suisse en faisant supporter au preneur de licence cette charge fiscale supplémentaire.
Article 39: Calcul Ses retenues d'impôt
La retenue de l'impôt à la source ne se calcule pas de la
même manière suivant les catégories de contribuables:
- Pour les frontaliers (art. 38, 1er al., let. a) et pour
les travailleurs employés dans le trafic international maritime, aérien et routier (art. 38, 1er al., let. g),
l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes,
compte tenu des déductions forfaitaires fixées à l'article 36.
- Pour les artistes et sportifs (art. 38, 1er al., let. b),
l'impôt à la source est prélevé sur les recettes brutes,
après déduction des frais d'acquisition; cette solution
tient compte de ce que les artistes et sportifs de condition aussi bien indépendante que dépendante sont soumis à
l'impôt à la source. Si les frais d'acquisition n'étaient
pas pris en considération, l'imposition des recettes brutes pour les deux catégories conduirait à une inégalité de
traitement. L'artiste indépendant, qui se produit à son
propre compte, si l'on s'en tenait intégralement au principe des recettes brutes, verrait ses recettes imposées
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sans qu'il puisse déduire ses frais. En revanche, l'artiste rémunéré au cachet ne supporte généralement pas les
frais liés directement à la représentation ,et pourrait
ainsi acquitter l'impôt sur un revenu net. La présente
disposition vise à éviter cette inégalité de traitement. A
la différence des travailleurs mentionnés ci-avant aux
lettres a et g, les artistes et sportifs
droit de faire valoir des

n'ont pas

le

montants forfaitaires pour dé-

ductions personnelles, solution que connaît déjà la pratique actuelle.
- Dans tous les autres cas, l'impôt à la source est perçu
sur les recettes brutes.
Chapitre 3 : Obligations du débiteur des prestations imposables
Article 40
N'appelle aucun commentaire particulier.
Chapitre 4: Relations intercantonales
Article 41
Les problèmes de paiements complémentaires et de restitutions d'impôts à la source qui peuvent surgir entre cantons
doivent être acceptés parce que le système de l'impôt à la
source, pour fonctionner de manière satisfaisante, nécessite
avant tout des modalités d'application aussi simples que
possible pour le débiteur des prestations
ployeur, etc.).

imposables

(em-

Titre cinquième: Procédure
Sous ce titre figurent les principes essentiels de procédure
qui ont cours en matière de taxation et de recours, pour la

136

modification de décisions et de prononcés entrés en force,
ainsi qu'en matière d'inventaire. En ce qui concerne plue
précisément la procédure de taxation, les devoirs des autorités, la situation des époux dans la procédure, les droits
et obligations de procédure du contribuable, les obligations
des tiers de collaborer ainsi que les principes qui régissent la taxation, la prescription et la réclamation, revêtent une importance particulière.
Chapitre premier; Principes généraux et procédure de taxation
Article 42: Devoirs des autorités
Le 1er alinéa, tel qu'il est formulé, autorise la "publicité" des registres fiscaux, en la limitant toutefois aux cantons dont la législation prévoit expressément cette institution. Le 2e alinéa dispose que seules les autorités fiscales
des cantons, et non les tiers, sont autorisées à consulter
les dossiers t L'obligation de renseigner qui incombe aux autorités fiscales cantonales en application de cette disposition ne s'étend naturellement qu'aux impôts touchés par la
LHID et non à d'autres contributions. Le 2e alinéa doit en
outre permettre au contribuable de ne remplir désormais
qu'une seule déclaration d'impôt, même dans les cas donnant
lieu à des répartitions (c'est-à-dire dans les cas où les
éléments de l'ensemble du revenu et de la fortune doivent
être ventilés entre plusieurs domiciles fiscaux). La tâche
de nombreux contribuables sera ainsi sensiblement allégée.
Enfin il est prévu que les autorités ont l'obligation générale de se signaler entre elles les cas où elles soupçonnent
une soustraction d'impôt.
Article 43: Situation des époux dans la procédure
Cette disposition concrétise sur le plan fiscal la règle posée à l'article 4, 2e alinéa, est., qui dispose que l'homme
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et la femme sont égaux en droit. Jusqu'ici, la femme mariée
était légalement représentée, dans ses obligations fiscales,
par

son mari. Cette

représentation

n'est plus

compatible

avec le principe constitutionnel qui vient d'être mentionné.
C'est pourquoi l'on dispose que les époux qui vivent en ménage

commun

s'acquittent

exercent

de manière

conjointe

de même des obligations que

les droits

et

la présente loi

confère au contribuable (en ce qui concerne les effets pratiques de cette règle, cf. les explications données à l'article 118 LIFD).
Article 44: Droits du contribuable
II va de soi que le droit qui est accordé au contribuable de
consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées, inscrit au 1er alinéa, l'est également à ses héritiers; ceux-ci ne succèdent pas seulement au de eujus dans
ses droits et obligations matériels, mais également dans ses
droits et obligations de procédure (voir art. 12 LIFD). La
sauvegarde d'intérêts publics ou privés - qui justifie que
soient gardés secrets certains faits - est également prévue
par
la loi fédérale sur la procédure administrative
(art. 27, 1er al.) et peut revêtir de l'importance dans certains cas (p.ex., dans une procédure de divorce). Par ailleurs, on a jugé superflu d'introduire dans la loi le principe selon lequel une décision prise au désavantage du contribuable ne saurait se fonder essentiellement sur un document dont l'intéressé ne connaît pas le contenu. Cette règle
de procédure correspond déjà aux principes généraux en matière de droit d'être entendu (art. 4 cst.).
Au 2e alinéa, on a renoncé à prendre uniquement en considération les offres de preuves autorisées par la loi. Il a été
jugé préférable de ne pas introduire des limitations de ce
genre dans la LHID, mais de laisser à la pratique le problême d'apprécier la qualité des preuves (libre appréciation
des preuves par le juge).
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Au 3e alinéa, les voies de droit qui doivent être indiquées
ne comprennent évidemment que les moyens de droit ordinaires.
Article 45: Obligations du contribuable
L'obligation qu'a le contribuable de collaborer à la taxation (1er al.) est matérialisée au 2e alinéa en particulier
par les obligations de renseigner l'autorité et de lui remettre les pièces nécessaires. Ces obligations découlent du
principe qui veut que le contribuable apporte la preuve de
l'exactitude des indications portées dans sa déclaration.
Le 3e alinéa prescrit, pour les personnes physiques exerçant
une activité lucrative indépendante et pour les personnes
morales, une obligation fiscale générale d'établir une comptabilité et des relevés. Cette disposition pose sciemment
une règle allant au-delà des exigences de l'article 89,
3e alinéa, 2e phrase AIFD (dans sa teneur selon la loi fédérale du 9 juin 1977 renforçant les mesures contre la fraude
fiscale; RO 1977 II 2103). L'obligation fiscale d'établir
une comptabilité et des relevés s'adresse précisément aussi
au contribuable exerçant une activité indépendante dont le
chiffre d'affaires n'atteint pas la limite de 100'000 francs
déterminante, selon le droit commercial, pour l'obligation
de tenir des livres. Cette disposition de droit fiscal ne
touche par ailleurs pas l'obligation de tenir des livres
instituée par le droit commercial (art. 934 et 957 CO).
Articles 46, 47 et 48: Obligations de collaborer incombant
aux tiers
Ces dispositions ont respectivement pour objet l'obligation
faite aux tiers de fournir aux autorités des attestations,
des renseignements et des informations. Ces obligations
constituent de précieux auxiliaires dans la lutte contre la
soustraction fiscale. Renseignements et informations doivent
être fournis directement aux autorités fiscales; les attes-
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tations, en revanche, ne doivent l'être que subsidiairement.
En effet, les tiers ne sont tenus, en premier lieu, de délivrer une attestation destinée aux autorités fiscales qu'au
contribuable. Ce n'est qu'après avoir vainement sommé le
contribuable que l'autorité fiscale pourra exiger l'attestation directement du tiers.
A propos de ces dispositions, il y a également lieu de noter
ce qui suit;
Par "relations contractuelles" au sens de l'article 46, il
faut entendre tous les actes juridiques conclus entre deux
ou plusieurs personnes, physiques ou morales, fondant des
droits et des obligations ou donnant lieu à des prestations
pécuniaires. Le contenu des attestations est déterminé par
les modalités de la relation contractuelle et doit mentionner les prétentions et prestations réciproques qui en découlent et qui sont déterminantes du point de vue fiscal.
Toutefois, le secret professionnel légalement protégé est
expressément réservé. De toute façon, le tiers ne pourrait
refuser de remettre une attestation au contribuable en invoquant le secret professionnel, car ce droit n'appartient
qu'au contribuable lui-même, en sa qualité de cocontractant
(patient, client, client d'une banque). Cela signifie que,
si le tiers peut refuser, en invoquant le secret professionnel, de remettre l'attestation directement aux autorités
fiscales, il ne pourrait le faire, en revanche, à l'égard du
contribuable.
Est en partie nouvelle pour certains cantons, l'obligation
d'informer mentionnée à l'article 48, en vertu de laquelle
toutes les personnes morales doivent indiquer les prestations versées aux membres de l'administration et d'autres
organes; actuellement, seules les sociétés de capitaux et
les sociétés coopératives sont soumises à cette obligation.
L'obligation faite aux fonds de placement de fournir des informations sur les éléments déterminants pour l'imposition

140

des immeubles détenus en propriété directe et leur rendement
constitue également une innovation.
Article 49: Taxation
Selon le 2e alinéa, toutes les modifications de la déclaration d'impôt (qu'elles soient en faveur Ou en défaveur du
contribuable) doivent être indiquées, sans qu'il soit nécessaire de les motiver. Il suffit, dans le cadre de la procédure de taxation, que les modifications apportées à la déclaration au moment de la notification de la décision de taxation soient signalées au contribuable. Les autorités de
taxation devraient faire face à des tâches supplémentaires
difficilement supportables, si elles étaient obligées de motiver chacune des modifications, qui peuvent être très nombreuses dans certains cas (cf. également les remarques concernant l'art. 51).
Article 50: Prescription
Le 1er alinéa concerne la prescription du droit de taxer. La
taxation doit être effectuée dans un délai de 5 ans dès la
fin de la période fiscale considérée. Pour tenir compte des
cas de suspension ou d'interruption de la prescription, on a
fixé à 15 ans le délai de prescription absolu. La prescription du droit de taxer que prévoit cette disposition constitue une innovation pour de nombreux cantons; dans ces cantons, ainsi qu'en matière d'impôt fédéral direct (art. 98
AIFD), la procédure de taxation, une fois engagée dans les
délais prescrits, peut être poursuivie sans aucune limite
dans le temps. La taxation n'entrant en force, dans certains
cas, qu'après de nombreuses années, à cause des lenteurs occasionnées souvent par les recherches nécessaires à la taxation et par les procédures de recours, il a fallu fixer un
délai de forclusion relativement long.
Le 2e alinéa a trait à la prescription dite de perception.
Le délai durant lequel le montant d'impôt peut être perçu
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est de cinq ans. Le délai court dès l'entrée en force de la
taxation. En cas de suspension ou d'interruption, il y a
lieu de tenir compte du délai de péremption de dix ans.
Article 51: Réclamation
En déposant réclamation, on contraint l'autorité qui a statué à réexaminer sa décision. La procédure se termine par la
décision sur réclamation, rendue par la même autorité. La
LHID prévoit, pour tous les cantons, un délai de réclamation
unique de 30 jours. Comme le délai de recours est également
fixé à 30 jours (cf. art. 54), il en résulte une simplification notable dans le domaine des délais.
Pour le reste, la réclamation doit être écrite, mais il
n'est pas nécessaire qu'elle soit motivée. Il s'agit là
d'une conséquence de l'opinion, soutenue par la doctrine en
matière de droit fiscal, selon laquelle la réclamation ne"
constituerait pas vraiment un moyen de droit, mais la suite
de la procédure de taxation (cf. p.ex. Blumenstein, System
des Steuerrechts, Zurich 1971, p. 383; Höhn, Steuerrecht, 3e
éd., Berne 1979, p. 393 et Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 27). Il ne faut pas oublier, en rapport avec cette question, que, en corollaire, l'autorité de
taxation n'est pas tenue de motiver sa décision lorsqu'elle
s'écarte de la déclaration d'impôt (cf. les remarques concernant l'art. 49). Il en va différemment pour les réclamations en cas de taxation d'office: le contribuable doit
alors prouver que la taxation est manifestement inexacte.
Article 52: Taxation des gains de participations
L'impôt sur les gains de participations fait l'objet d'une
taxation provisoire lorsque le détenteur d'une participation
importante n'est plus assujetti en Suisse en raison d'un
rattachement personnel, par exemple lorsqu' il part à
1,'étranger; des sûretés peuvent alors être exigées. La taxation devient définitive si la participation est aliénée dans
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le délai de cinq ans dès la fin de l'assujettissement. Si
tel n'est pas le cas, les sûretés doivent être restituées
(cf. également à ce sujet les remarques faites à l'art. 41
LIFO).
Article 53: Perception de l'impôt à la source
S'il appert que la retenue d'impôt est contestée, l'autorité
de taxation doit rendre une décision de principe, laquelle
peut être attaquée au moyen d'une réclamation (2e al.).
Chapitre 2 ; Procédure de recours
Article 54
Contre les décisions rendues sur réclamation, un recours
peut être interjeté dans les 30 jours suivant la notification, auprès d'une commission de recours indépendante des
autorités fiscales. Le 1er alinéa mentionne le contribuable
comme personne ayant la qualité pour recourir. Cela n'exclut
toutefois pas a priori qu'un autre particulier puisse également avoir la qualité pour recourir, à condition qu'il soit
atteint par la décision en question et qu'il ait un intérêt
digne de protection à l'attaquer. Le critère déterminant est
ici l'article 103, lettre a, OJ (RS 173.110). C'est la loi
d'impôt cantonale qui, selon l'organisation de la procédure
de taxation, doit accorder la qualité pour recourir non seulement au contribuable, mais également à l'autorité fiscale
cantonale (dans le cas de la taxation décentralisée). Contrairement à la réclamation, le recours, en tant qu'authentique moyen de droit, doit être motivé. Sous les termes de
"commission de recours" employés au 1er alinéa, sont également compris les tribunaux administratifs qui fonctionnent
comme commissions de recours.
En relation avec l'article 54, la question s'est posée de
savoir si les cantons qui connaissent, dans leur droit actuel, deux instances de recours au niveau cantonal (commis-
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sion de recours et tribunal administratif, comme p.ex. Berne
et Zurich) seront autorisés à conserver ce système après
l'entrée en vigueur de la LHID. Cette question est réglée
expressément par l'affirmative au 3e alinéa. Le maintien
d'une voie de recours cantonale à deux instances est dans
l'intérêt des parties. De plus, on peut espérer que les
charges supplémentaires imposées au Tribunal fédéral ensuite
de l'élargissement du champ d'application du recours de
droit administratif (cf. art. 70) seront moins lourdes que
si la deuxième instance cantonale était supprimée. Il va de
soi que la seconde instance cantonale, comme la première
(cf. 1er al.), doit être indépendante de l'administration.

Chapitre 3; Modification des décisions et prononcés entrés
en force
Article 55: Révision
La révision d'une décision ou d'un prononcé entré en force
est admissible lorsqu'il apparaît que la décision ou le prononcé n'est plus fondé, soit parce que l'on a découvert des
faits qui n'étaient pas connus auparavant (faits ou moyens
de preuve nouveaux), soit parce que la décision initiale a
été prise au mépris des principes essentiels de procédure et
que cette violation n'a pu être invoquée à temps dans la
procédure ordinaire (l'autorité qui a statué a ignoré des
faits ou des moyens de preuve importants). Il en irait de
même pour le cas où une taxation n'aurait pas été effectuée
ou 1'aurait été de manière incomplète à la suite d'un crime
ou d'un délit. La révision a lieu uniquement en faveur du
contribuable et ce, à sa demande ou d'office, lorsque l'autorité qui a statué découvre elle-même le motif de révision.
Le droit de faire valoir des motifs de révision est limité
dans le temps.
La procédure se déroule devant l'autorité
qui a rendu la décision ou le prononcé initial.
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Article 56: Erreurs de calcul et de transcription
Aucune observation.
Article 57: Rappel d'impôt
Le rappel d'impôt forme, en faveur du fisc, le pendant de la
révision. Il s'agit en fait pour l'autorité fiscale d'exiger
le paiement d'impôts qui n'ont pas été perçus, à tort, dans
le cadre de la procédure de taxation parce que ladite autorité ne connaissait pas alors des faits ou des moyens de
preuve qu'elle a découverts après coup. De même, il pourrait
être procédé au rappel de l'impôt lorsque, k la suite d'un
crime ou d'un délit commis contre l'autorité fiscale (p.ex.
menaces à l'égard d'un fonctionnaire fiscal), une taxation
n'est pas effectuée ou est incomplète. Il n'est pas nécessaire que le contribuable ait commis une faute. De cette manière, on dégage le rappel d'impôt du lien qui l'unit encore, dans la plupart des lois fiscales des cantons, au droit
fiscal pénal, pour lui donner le caractère d'un moyen de
rectification indépendant. Toutefois, de simples divergences
d'évaluation ne peuvent entraîner un rappel d'impôt lorsque
le contribuable a agi correctement. La procédure de rappel
d'impôt peut être introduite dans un délai de dix ans après
la fin de la période fiscale. Dès que la procédure a été engagée, il n'existe pas de motifs d'interruption; toutefois,
elle doit être close définitivement 15 ans après la fin de
la période fiscale. Ce délai correspond à la prescription
absolue en matière de procédure de taxation (cf. au surplus
les explications apportées à l'art. 62).
Chapitre 4: Inventaire
Article 58
La plupart des cantons connaissent l'institution de l'inventaire officiel, qui doit être dressé après le décès d'un

10 Feuille fédérale. 135e année. Vol. III
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contribuable. Cette institution est maintenant ancrée également dans la LHID.
Titre sixième: Dispositions pénales
Les dispositions pénales visent à sauvegarder les prétentions fiscales de la collectivité. Cependant, les règles
dont le but est de permettre l'établissement de la créance
d'impôt méritent aussi d'être protégées en elles-mêmes, car
elles contribuent à une taxation conforme à la loi. Leur
violation a pour conséquence une mise en danger de la créance d'impôt. Il s'ensuit que la violation de l'obligation
légale du contribuable de collaborer à sa taxation doit également être sanctionnée par une peine, abstraction faite de
l'incidence que peut avoir cette violation sur la créance
d'impôt. C'est pourquoi les infractions fiscales sont subdivisées en violation des obligations de procédure (art.
59), soustraction d'impôt (art. 60) et délits fiscaux (art.
63 à 65). La violation des obligations de procédure, comme
la soustraction d'impôt, doivent être réprimées par la voie
de la procédure administrative; les délits fiscaux (escroquerie, faux dans les titres et détournement de l'impôt à la
source) sont poursuivis par les autorités pénales d'instruction et jugés par les tribunaux ordinaires.
En faisant cette distinction, le projet de LHID a repris
ainsi les normes figurant généralement déjà dans les législations cantonales actuelles. Il obéit de la sorte à l'un
des principes de l'harmonisation, qui est de rester aussi
fidèle que possible au droit existant (cf. partie gén. ,
ch. 152).
Chapitre premier; Violation des obligations de procédure et
soustraction d'impôt
Article 59: Violation des obligations de procédure
Aucune observation.
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Article 60: Soustraction d'impôt
Est punissable selon le 1er alinéa le fait de bénéficier intentionnellement ou par négligence d'une imposition inexacte. Dans les cas ordinaires, l'amende doit correspondre au
montant simple de l'impôt soustrait. Selon la culpabilité du
contribuable, elle peut être triplée ou au contraire être
réduite au tiers de ce montant. La peine peut être aggravée
en cas de récidive et de manoeuvres dilatoires, destinées à
empêcher le déroulement normal de la procédure. La peine est
adoucie en cas de détresse profonde, de repentir actif et
d'écoulement d'un laps de temps relativement long depuis
l'infraction. La dénonciation spontanée - qui est une forme
de repentir actif - est une cause d'atténuation de la peine, mais non de libération de toute peine. Cette solution
correspond au droit pénal commun. On ne peut renoncer à toute sanction en cas de dénonciation spontanée, car cela correspondrait à une amnistie permanente; dans ce cas, l'amende
peut toutefois être réduite au cinquième de l'impôt soustrait.
L'intention est un élément essentiel de l'état de fait de la
tentative

de soustraction. C'est pourquoi,

cette

dernière

n'est punissable que si elle est commise intentionnellement
(2e al.). Si l'on voulait appliquer le principe de la culpabilité de façon conséquente, on devrait également réprimer
certains délits de mise en danger de la créance d'impôt.
Les participants à une soustraction d'impôt (instigateurs,
complices, représentants) sont soumis selon le 3e alinéa à
une amende allant jusqu'à 10 000 francs et, dans les cas
graves ou de récidive, jusqu'à 50 000 francs.
La dissimulation et la distraction de biens successoraux par
les héritiers, les représentants des héritiers ou des tiers,
lors de la procédure d'inventaire, sont réglées au 4e alinéa. Le fait de considérer

"l'escroquerie à l'inventaire"

comme l'une des formes de la soustraction d'impôt correspond
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à la réglementation en vigueur dans la plupart des lois fiscales cantonales; trois cantons seulement (Baie-Ville, Berne
et Schaffhouse) font de l'escroquerie à l'inventaire un délit proprement dit (cf. partie gén., ch. 152.2).
Article 6l: Personnes morales
Cette disposition règle les conséquences de la violation des
obligations de procédure et de la soustraction d'impôt pour
les personnes morales. La capacité dêlictuelle des personnes
morales est reconnue en droit fiscal pénal administratif
(violation des obligations de procédure, soustraction d'impôt). En outre, en cas de soustraction d'impôt, il existe la
possibilité de sanctionner les organes qui ont agi en tant
qu'instigateurs, complices ou représentants. Cette capacité
dêlictuelle des personnes morales ne correspond pas aux
principes du droit pénal commun; elle se justifie toutefois
par des raisons pratiques importantes. D'une part, si seul
1'organe-agissant était recherché en responsabilité, la personne morale qui bénéficie de la soustraction resterait impunie. En cas d1impécuniosité de l'organe responsable,
l'amende ne pourrait guère être recouvrée. D'autre part, si
la personne physique a agi par pure négligence, elle serait
frappée d'une amende disproportionnée, puisque celle-ci se
calculerait d'après l'importance des montants soustraits.
Des dispositions pénales d'ordre fiscal ne peuvent être efficaces, s'agissant des personnes morales, que si celles-ci
sont punies en fonction du résultat obtenu. Il serait inéquitable de laisser profiter une personne morale du fruit du
comportement délictueux de son organe responsable sur le
plan pénal. De plus, parmi les très nombreuses personnes qui
agissent pour le compte d'une personne morale, on devrait
identifier celle qui a effectivement commis une faute. Cette
exigence excéderait les possibilités limitées, tant en droit
qu'en fait, dont disposent les autorités fiscales. Il importe ainsi pour des raisons pratiques de conserver le principe
de la capacité dêlictuelle des personnes morales.
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Article 62: Prescription de la poursuite pénale
La poursuite de la soustraction consommée se prescrit par 10
ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle
le contribuable n'a pas été taxé ou l'a été de manière incomplète. Ce délai peut être interrompu par tout acte de
procédure tendant à la poursuite de l'infraction et un nouveau délai .commence à courir à chaque interruption. Le délai
de prescription ne peut cependant jamais dépasser 15 ans en
tout. Il coïncide ainsi par sa durée avec la prescription
absolue du droit de taxer (art. 50, 1er al., LHID) ainsi
qu'avec le délai fixé pour clore une procédure de rappel
d'impôt (art. 157, 3e al., LHID). Les mêmes principes sont
valables pour les diverses formes de participation à une
soustraction d'impôt.
Chapitre 2: Délits
Articles 63, 64 et 65: Délits fiscaux
Au titre de délits fiscaux, les projets de la Commission de
coordination et de la CDCF mentionnaient l'usage de faux et
le détournement de l'impôt à la source. Pour décrire l'état
de fait de l'usage de faux, ils s'appuyaient pour l'essentiel sur l'article 130bis, 1er alinéa, AIFD, en vigueur
depuis 1978. Il y avait donc usage de faux lorsque, en rapport avec une soustraction d'impôt, des titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu étaient utilisés dans
le dessein de tromper l'autorité fiscale. Le faux dans les
titres en tant que tel était considéré comme un acte préparatoire non punissable. Nous estimons cependant que déjà le
fait de créer un titre faux ou de falsifier un titre en vue
de commettre une soustraction est en principe tout aussi punissable que l'usage de faux lui-même. Par ailleurs, il ne
faut pas partir de l'idée qu'une escroquerie fiscale ne peut
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être commise que par le biais d'un faux dans les titres. Celui qui notamment trame certaines machinations dans un dessein de tromperie aqit aussi avec astuce, élément caractéristique de l'escroquerie selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral. Par exemple, l'auteur agit avec astuce en échafaudant tout un édifice de mensonges, en se taisant alors que
la loi l'oblige à rectifier l'erreur dans laquelle se trouve
autrui ou en empêchant les autorités fiscales de vérifier
ses déclarations fausses. Toutes ces manoeuvres frauduleuses
- et bien d'autres encore - ne supposent pas nécessairement
l'utilisation de titres faux ou falsifiés. Pour toutes ces
raisons, nous avons décidé, en nous fondant sur la réglementation que connaît le droit pénal administratif (cf. art. 14
et 15 DPA), de prévoir deux états de fait distincts: l'escroquerie fiscale (art. 63) et le faux dans les titres (art.
64). La peine prévue (emprisonnement ou amende jusqu'à
30'000 fr.) correspond à celle encourue en cas d'usage de
faux au sens de l'article 130bis, 1er alinéa, AIFD.
L'état de fait du détournement de l'impôt à la source, pour
lequel la même peine est prévue (art. 65), correspond aux
projets antérieurs.
Le principe de la culpabilité s'applique pleinement à ces
trois délits. Cela ressort à plusieurs titres: n'est punissable que celui qui agit intentionnellement; les personnes
morales n'ont pas la capacité délictuelle; les tentatives
faites en vue de commettre de tels délits sont également punissables.
Il y a encore lieu de relever que l'article 63, 2e alinéa
réserve expressément la répression de la soustraction d'impôt. Cette réserve est nécessaire, d'une part parce qu'en
raison de son rapport étroit avec le droit fiscal matériel,
la soustraction en tant que telle n'est pas réprimée par le
juge mais par les autorités fiscales (cf. ch. 152.1, partie
gén. et les explications données en introduction au titre
sixième). D'autre part, on garantit ainsi que les personnes
morales ne s'en tirent pas à meilleur compte dans une procédure pour escroquerie qu'en cas de simple soustraction d'impôt.
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Article 66: Prescription de la poursuite pénale
La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix
ans, à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière
activité coupable. Le point de départ de la prescription
(dernière activité coupable) est calqué sur celui fixé par
le droit pénal ordinaire (art. 71 CP). Le délai de prescription de dix ans peut être interrompu par des actes de procédure tendant à la poursuite du délit; un nouveau délai commence à courir à chaque interruption. Il ne peut toutefois
dépasser 15 ans en tout. Ainsi, les délais ordinaire et absolu de prescription sont les mêmes que pour la soustraction
d'impôt. Nous vous renvoyons donc pour plus de détails aux
explications données au sujet de l'article 62 LHID.
Article 67: Procédure et exécution
Cette disposition correspond à l'article 247, 3e alinéa,
1ère phrase, PPF (RS 312.0). La réserve du droit fédéral
concerne en particulier le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du Tribunal fédéral selon les articles 268 ss FA
(cf. aussi art. 365 CP, RS 311.0).
Titre septième: Exécution de la loi
Le titre septième de la LHID (art. 68 à 71) traite de la réalisation et de l'exécution des principes d'harmonisation
figurant dans les titres 2 à 6. Comme par le passé, il appartient au législateur cantonal d'êdicter les lois fiscales
cantonales. Dans l'accomplissement de cette tâche, les cantons (et les communes pour leur domaine) doivent cependant
respecter le droit d'harmonisation de la Confédération. Conformément à l'ordre exprès de l'article 42quinquJ.es,
2e alinéa, est., la Confédération doit en contrôler l'observation. Il est donc nécessaire d'êdicter des dispositions de
droit fédéral qui

151

- exigent une étroite collaboration entre les cantons et les
autorités fédérales lors de l'élaboration des lois fiscales harmonisées (art. 68);
- envisagent,

malgré

cette

collaboration,

la

possibilité

qu'un canton ne réalise pas les principes d'harmonisation
dans le délai imparti par l'article 73 ou ne les réalise
pas de manière suffisante, par ex. si la loi fiscale est
rejetée en votation populaire (art. 69);
- permettent au Tribunal fédéral d'examiner de manière exhaustive l'application des lois fiscales cantonales à la
lumière des principes d'harmonisation du droit fédéral
(art. 70);
- créent un organe consultatif pour l'exécution et le développement du droit fédéral harmonisé (art. 71).
Article 68: Collaboration des cantons
Les 1er et 2e alinéas expriment le principe selon lequel les
législateurs cantonaux sont compétents pour appliquer la
LHID; à cet égard, les autorités fédérales disposent cependant d'un droit de collaboration et de contrôle - l'ordonnance du Conseil fédéral (art. 72) le décrira plus en détail
- droit qui découle de la compétence de surveillance conférée à la Confédération par la constitution.
Le principal cas d'application de la collaboration selon le
1er alinéa est le suivant: les projets de lois fiscales que
les cantons doivent édicter selon les articles 1 et 2 sont
soumis aux autorités fédérales compétentes, qui se prononcent sur leur conformité au droit fédéral.
On a toutefois renoncé à introduire dans la LHID une disposition subordonnant les lois fiscales déjà adoptées par un
législateur cantonal à l'approbation de l'exécutif fédéral.
Cette disposition
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assurerait certes un contrôle

préalable

des lois d'impôt cantonales par rapport au droit fédéral.
Une telle solution serait cependant problématique du point
de vue du droit public car. elle empiéterait par trop sur la
souveraineté cantonale. C'est pourquoi, il appartient exclusivement au Tribunal fédéral d'examiner la conformité du
droit cantonal avec le droit fédéral (art. 70).
Les citoyens et l'administration désirent que l'harmonisation fiscale aboutisse à des simplifications administratives. Le 3e alinéa en tient compte: à l'avenir, le contribuable n'aura plus qu'une déclaration à remplir pour sa taxation relative aux impôts fédéral, cantonal et communal sur
le revenu. Cette déclaration sera la même dans toute la
Suisse.
Article 69: Application directe du droit fédéral
Selon quelques avis exprimés lors de la procédure de consultation de 1978, cette disposition serait anticonstitutionnelle, car l'article 42<3uinquiesf cst, n'accorderait
à la Confédération que la compétence de veiller au respect
des principes du droit fédéral.
Nous ne sommes pas de cet avis. Le 1er alinéa ne fait que
concrétiser le principe constitutionnel "Le droit fédéral
l'emporte sur le droit cantonal" (voir art. 2 disp. trans,
est.).
Le 2e alinéa confère au gouvernement du canton concerné la
compétence d'édicter, à titre de remplacement, les dispositions nécessaires lorsque l'hypothèse du 1er alinéa est réalisée. Le gouvernement cantonal acquiert ainsi la compétence
de légiférer provisoirement à la place du législateur. On
pourrait également envisager de donner cette compétence au
Conseil fédéral; pour des raisons de droit public et d'ordre
pratique, il semble toutefois problématique de charger le
Conseil fédéral d'édicter une loi d'impôt cantonale (voire
communale).
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Dans la version de la Commission de coordination et de la
Conférence des directeurs cantonaux des finances, l'article
69 prévoyait en outre que les articles 3 à 14 et 18 à 67
LHID devaient être interprétés de la même manière que leg
dispositions correspondantes de la LIFD. Au cas où le droit
cantonal serait en contradiction avec le droit fédéral (1er
al.), on voulait par ce biais concrétiser les principes de
la LHID à l'aide des dispositions plus détaillées de la
LIFD. Nous avons pourtant renoncé à cette disposition. D'une
part, elle n'aurait de toute façon pas permis d'interpréter
toutes les dispositions de la LHID; cela vaut surtout pour
celles qui concernent les impôts sur la fortune et sur les
gains immobiliers, lesquels sont réservés exclusivement aux
cantons. D'autre part, nous aimerions par là tenir compte de
l'objection selon laquelle une telle disposition empiéterait
par trop sur la compétence législative des cantons.
Article 70: Recours de droit administratif
Cette disposition permet au Tribunal fédéral d'examiner de
manière illimitée si l'application de la loi fiscale cantonale, dans un cas d'espèce, est conforme aux principes
d'harmonisation du droit fédéral. C'est une nouveauté par
rapport au droit actuel dans la mesure où, aujourd'hui, le
recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est ouvert que contre des décisions fondées sur le droit public
fédéral, et non pas contre des décisions rendues en application du droit cantonal (art. 97 OJ en relation avec l'art. 5
PA). Actuellement, des décisions ayant trait aux impôts cantonaux ne peuvent ainsi être portées devant le Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels. Les principales applications sont l'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 46, 2e al., est.) et la violation des garanties
découlant de l'article 4 est. (en part, l'interdiction d'un
traitement inégal ou arbitraire et certaines garanties de
procédure).
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C'est pourquoi, en vue d'assurer la réalisation effective
des principes d'harmonisation, l'article 70 prévoit la possibilité de faire examiner de manière exhaustive, par la
voie du recours de droit administratif, les décisions cantonales portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5
et dans le titre 6, chapitre premier de la LHID, en ce qui
concerne leur conformité avec le droit fédéral (art. 104 OJ)
- c'est-à-dire plus spécialement avec les dispositions de la
LHID - et cela, en dérogation partielle à l'article 97 OJ,
indépendamment du fait que la décision cantonale se fonde
sur le droit cantonal ou sur la LHID. A cet égard, il en va
de même que pour la protection juridique contre certaines
décisions cantonales rendues dans le domaine de l'aménagement du territoire, d'après l'article 34, 1er alinéa, de la
loi sur l'aménagement du territoire (RS 700).
La "dernière instance cantonale" au sens du 1er alinéa est,
en général, la commission de recoure prévue à l'article 54,
1er alinéa. Si le droit cantonal prévoit une seconde autorité de recours cantonale (voir art. 54, 3e al.), c'est contre
la décision de cette dernière que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral doit être interjeté.
Le fait de limiter le recours de droit administratif aux titres 2 à 5 et au titre 6, chapitre premier entraîne la conséquence suivante: pour les délits fiscaux, dont la poursuite s'exerce selon les dispositions cantonales de procédure
pénale (art. 67), le recours de droit administratif reste
exclu car, à la différence du droit actuel, c'est le pourvoi
en nullité selon les articles 268 ss PPF (RS 312.0) qui
s'applique.
A la différence du projet de la Conférence des directeurs
des finances, mais conformément à celui de la Commission de
coordination, le 2e alinéa confère également la qualité pour
agir à l'Administration fédérale des contributions. Ce droit
de recours découle du droit de surveillance de la Confédération au sens de l'article 42quinquies, 2e alinéa, est.
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En relation avec le 2e alinéa, la question s'est posée de
savoir si l'Administration fédérale des contributions ne devait pas avoir la possibilité d'intervenir plus tôt déjà,
dans la procédure (lors de la réclamation, du recours). Cette adjonction, suggérée au cours de la procédure de consultation, reposait sur la crainte que, dans nombre de cas, le
droit d'intervention de l'Administration fédérale des contributions lors de recours de droit administratif ne soit
pas d'une efficacité suffisante; en effet, des taxations
contraires au droit fédéral, mais en faveur du contribuable,
pourraient entrer en force à des stades antérieurs de la
procédure, si l'autorité fédérale de surveillance (ou, en
tout cas, l'administration fiscale cantonale) n'a pas la
possibilité de les attaquer. Sans plaignant, il n'y a pas de
juge. L'harmonisation ne pourrait être pleinement réalisée,
faute d'un élément important, si cette lacune dans les voies
de recours prévues par la LHID n'était pas comblée. Cette
suggestion - fondée de prime abord - se heurte toutefois à
des objections pratiques., importantes: ou bien l'ensemble des
taxations faites en Suisse devrait être porté à la connaissance de l'Administration fédérale des contributions, ce qui
d'emblée n'entre pas en considération pour des raisons de
rationnalisation administrative et de personnel. Ou bien,
l'Administration fédérale des contributions n'exercerait son
droit de réclamation ou de recours que dans certains cas
particuliers, portés à sa connaissance plus ou moins par hasard, ce qui aurait alors un caractère un peu arbitraire.
C'est pourquoi, après examen de cette suggestion, il s'est
révélé préférable de renoncer à l'adjonction proposée et de
s'accommoder de cette lacune.
Le recours de droit public est réservé au 3e alinéa nouveau; cette innovation tient également compte d'une suggestion faite lors de la procédure de consultation et assure une plus grande clarté. Dans la mesure où le recours
de droit administratif est étendu aux impôts cantonaux, selon le 1er alinéa, le recours de droit public, comme contrôle des normes, individuel et concret, n'a plus qu'un champ
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d'application relativement étroit en matière d'impôts cantonaux. Il se trouve limité pour l'essentiel à l'examen des
cas d'arbitraire lors de l'application des montants exonérés, des barèmes et taux d'impôts, c'est-à-dire des éléments
de la charge fiscale, au sens étroit du terme, qui sont exclus de la compétence de la Confédération, selon la constitution (art. 42quinquies, 2e al., est.,"in fine").
Article 71: Commission pour l'harmonisation fiscale
Des tâches importantes pour 1'exécution et le développement du droit fiscal harmonisé fédéral et cantonal incombent à la Commission d'harmonisation. Le droit de participation réservé aux cantons par la constitution (art. 42quinquies, 4e al.) est réalisé par le fait que la moitié des
membres est désignée sur proposition de la CDCF.
Par "exécution" au sens du 2e alinéa, il faut aussi entendre
le droit de la Commission de participer à l'élaboration de
l'ordonnance du Conseil fédéral (art. 72).
Titre huitième: Dispositions finales
Le dernier titre de la loi comprend quatre articles. Ceuxci contiennent des principes qui régissent l'exécution de la
présente loi et l'adaptation nécessaire des législations
cantonales. De plus, des dispositions transitoires ont été
prises en rapport avec le changement de système relatif à
l'imposition dans le temps. L'article final traite du référendum et de l'entrée en vigueur.
Article 72: Application de la loi
La compétence du Conseil fédéral d'édicter une ordonnance
en vertu de cette disposition doit principalement lui permettre d'arrêter les prescriptions indispensables à l'application de la loi (p.ex.: définition plus précise des autorités fédérales selon les art. 42, 3e al. et 68, 1er et
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2e al.,- établissement d'un règlement pour la Commission
d'harmonisation fiscale selon l'art. 71). La fixation des
montants mentionnés à l'article 10, 2e alinéa, lettre e (à
l'exclusion de g à k) tombe dans le domaine réglementaire.
Cette disposition ne saurait signifier que le Conseil fédéral pourrait disposer de la compétence de formuler de manière plus détaillée les principes du droit fédéral posés
dans les titres 2 à 6 de la loi. Ce domaine est de par la
constitution clairement attribué aux cantons (cf. également
art. 1er, 2e al., LHID).
La "Commission pour l'harmonisation fiscale" instituée à
l'article 71 participera aux travaux préparatoires de l'ordonnance du Conseil fédéral (cf. en part. l'art. 71,
2e al.). Vu que la moitié au moins des membres de la Commission est désignée sur proposition de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (art. 71, 1er al.), la collaboration des cantons telle qu'elle est prescrite à l'article 42quinquies, 4e alinéa, est. est pleinement assurée
par l'intervention de cette Commission.
Article 73: Adaptation des législations cantonales
Selon le projet élaboré par la Conférence des directeurs
cantonaux des finances, le délai dans lequel les cantons devraient adapter leurs lois fiscales aux principes d'harmonisation est de dix ans. Nous estimons que ce délai est trop
long. Le projet de loi de la CDCF de 1976 prévoyait un délai de 4 ans en règle générale et de 8 ans pour certaines
parties de lois. Lors de la procédure de consultation de
1978, cette réglementation a été critiquée; les avis divergeaient sur la durée de l'adaptation mais un délai de
dix ans n'a toutefois jamais été exigé. La Commission de
coordination s'est décidée en seconde lecture pour un délai
uniforme de six ans.
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Si l'on entend prendre au sérieux le mandat

constitutionnel

d'harmonisation, son exécution ne doit pas être renvoyée à
des échéances inutilement longues. Nous sommes d'avis qu'un
délai de huit ans laisse suffisamment de temps aux cantons
pour adapter leurs lois fiscales au droit fédéral. Lors de
la séance de travail des directeurs cantonaux des finances
des 17 et 18 septembre 1980, ce délai n'a été rejeté qu'à
une très faible majorité; une forte minorité des directeurs
des finances partage donc également notre avis sur l'opportunité d'un délai de huit ans.
En ce qui concerne l'adaptation des lois d'impôt cantonales
aux dispositions d'ordre fiscal de la LF du 25 juin 1982 (FF
1982 II 405} sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP), ce n'est pas le délai général d'adaptation de huit ans selon l'article 73 LHID qui est
applicable, mais le délai spécial de trois ans au plus à
compter de l'entrée en vigueur de la loi sur la prévoyance
(art. 98, 3e al. , LPP); l'entrée en vigueur de la LPP est
prévue pour le 1.1.1985.
Article 74: Dispositions transitoires
Le 1er alinéa règle le passage de l'imposition praenumerando
à l'imposition postnumerando en ce qui concerne l'impôt sur
le revenu des personnes physiques, d'après le système de
l'impôt sur la différence. Ainsi, l'impôt sur le revenu est
fixé et perçu "pour la première période fiscale" (c.-à-d.
la première année fiscale suivant le changement de système;
il est admis ci-dessous qu'il s'agit du 1er janv. 1995),
tout d'abord sur la base du revenu acquis antérieurement (en
règle générale, le revenu moyen des années 1993 et 1994).
L'année suivante (1996), il est procédé à une seconde taxation pour la même année fiscale (1995), cette fois d'après
le système postnumerando, c'est-à-dire sur la base du revenu
net imposable obtenu pendant l'année fiscale (1995). Si la
seconde taxation aboutit à un impôt plus élevé que la première, c'est ce montant plus élevé qui est dû et la diffé-
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rence doit être payée. Dans le cas contraire, l'impôt calculé sur la base de la première taxation est définitif. Il ne
doit y avoir une exception au système de l'impôt sur la différence que pour les recettes extraordinaires soumises sous
l'ancien droit, contrairement au nouveau régime, à un impôt
spécial. Sont réputés recettes extraordinaires les bénéfices
en capital, les augmentations de valeur de biens patrimoniaux comptabilisées, la dissolution de provisions, ainsi
que les réserves latentes dissoutes par renonciation à des
amortissements ou à des provisions justifiés par l'usage
commercial. Cette réglementation spéciale est nécessaire
parce que de tels rendements extraordinaires, s'ils venaient
à être calculés d'après le système praenumerando, c'est-àdire sur la moyenne de deux ans, ne pourraient être frappés
qu'à moitié par l'impôt.
Selon le 2e alinéa, la même solution s'applique par analogie
pour l'impôt sur le bénéfice dû par les personnes morales.
Il a encore été nécessaire de prévoir ici une disposition
spéciale pour les personnes morales dont l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile. Vu qu'à la différence du système praenumerando, ce n'est plus l'année civile, mais l'exercice commercial qui représente la période
fiscale (cf. art. 34, 2e al.), il y a lieu d'éviter, au
moyen d'une réglementation particulière, que l'exercice commercial, qui se clôt dans l'année de transition (en l'espèce, 1995) mais qui a commencé l'année précédente (1994), ne
soit imposé deux fois pour la partie qui se rapporte à l'année précédente. Exemple: la société anonyme X clôt chaque
exercice commercial le 30 septembre. L'année fiscale 1994
(n-1) comprend la période du 1er janvier au 31 décembre;
l'année fiscale 1995 (n) comprend en revanche la période du
1er octobre 1994 au 30 septembre 1995. Les deux périodes
fiscales se recouvent entre le 1er octobre et le 31 décembre
1994. Le 2e alinéa vise ainsi à éviter la double imposition
liée à la superposition des périodes.
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Le 3e alinéa est une exception au principe selon lequel la
LHID ne contient pas de règle concernant la perception. Cette exception est nécessaire, car, sans autorisation du droit
fédéral, les législateurs cantonaux ne peuvent assimiler les
décisions de sûretés à des ordonnances de séquestre, comme
c'est l'usage en matière d'impôts fédéraux. Ils doivent se
borner à utiliser le séquestre ordinaire sur la base d'une
ordonnance de séquestre, prise par l'autorité compétente en
l'occurence (art. 274 LP). Objectivement, il ne se justifie
pas de réserver une position moins favorable aux impôts cantonaux qu'aux impôts fédéraux; le 3e alinéa a pour but d'éviter cette situation.
Dans les projets de la Conférence des directeurs des finances et de la Commission de coordination, figurait une réglementation transitoire pour la pleine imposition à l'avenir
des revenus provenant de la prévoyance professionnelle. Nous
avons renoncé à introduire cette disposition, car la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité contient déjà, à l'article 98, 4e alinéa, une réglementation correspondante. Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 1985, de sorte que
l'inscription d'une disposition analogue dans le projet de
LHID se révèle superflue.
Article 75: Référendum et entrée en vigueur
Le 2e alinéa exprime clairement la liaison qui doit exister
entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'entrée en
vigueur de la LIFO . Cela correspond à un objectif important
de l'harmonisation fiscale (cf. les explications données à
l'art. 213 LIFO).

1]
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3

Partie spéciale:
Commentaire du projet de loi fédérale sur l'impôt .
fédéral direct

Première partie : Introduction
S'agissant du droit fiscal matériel (assujettissement à
l'impôt, objet de celui-ci et imposition dans le temps), la
loi comprend deux parties distinctes et dotées chacune d'une
sphère propre, l'une consacrée à l'imposition des personnes
physiques, l'autre à celle des personnes morales. L'arrêté
du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un
impôt fédéral direct (AIFD; RS 642.11) réglemente quant à
lui l'assujettissement dans un chapitre commun, le premier,
alors que le chapitre trois relatif à l'impôt fédéral direct
frappant les personnes morales, renferme également de nombreux renvois au chapitre deux, consacré à l'imposition des
personnes physiques. La nouvelle disposition est plus claire
et sa lecture plus aisée; en contrepartie, il faut se résoudre à répéter une série de dispositions de teneur pratiquement similaire.
Article premier: Objet de la loi
II y est fait mention des impôts directs dont la perception
est du ressort de la Confédération. Constituent une innovation l'impôt sur les gains de participations et - formellement parlant - les impôts à la source perçus auprès des personnes physiques et morales. Ces derniers reçoivent pour la
première fois une base légale; à l'heure actuelle, ils sont
prélevés en même temps que les impôts cantonaux à la source,
sans être ancrés formellement dans la loi.
Encore inclus dans le droit en vigueur (art. 63 et 64 AIFD),
l'impôt spécial grevant les ristournes et rabais excédant un
certain pourcentage du prix des marchandises est appelé à
disparaître (cf. partie générale, ch. 147.5).
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Article 2: Perception de l'impôt
A l'instar de ce que prévoit le droit en vigueur, la taxation et la perception de l'impôt fédéral direct seront effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

Deuxième partie ; Imposition des personnes physiques
Titre premier; Assujettissement à l'impôt
Les articles 3 à 7 fixent les conditions et l'étendue de
l'assujettissement en raison d'un rattachement personnel et
économique. Viennent ensuite des prescriptions concernant le
début et la fin de l'assujettissement (art. 8), l'imposition
de la famille et de diverses communautés de personnes (art9 à 11), la succession fiscale et la responsabilité solidaire (art. 12 et 13), l'imposition d'après la dépense (art.
14), ainsi que l'exemption des membres des représentations
diplomatiques et consulaires et des organisations internationales (art. 15).
Article 3: Rattachement personnel
Les éléments entraînant un assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel sont le domicile, le séjour
et le lieu d'origine, ce dernier critère faisant règle pour
les fonctionnaires en poste à l'étranger. Les notions fiscales du "domicile" et du "séjour" sont définies en tant que
telles aux 2e et 3e alinéas, bien qu'elles s'accordent avec
le CC.
Le 5e alinéa étend l'assujettissement illimité des fonctionnaires de la Confédération en poste à l'étranger (art. 3,
ch.l, let. d, AIFD) aux agents de l'ensemble des corporations ou établissements suisses de droit public en service
hors du pays (il n'est plus question d'introduire une dis-
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position comparable dans la LHID; cf. les explications se
rapportant à l'art. 3 LHID).
Articles 4 et 5: Rattachement économique
Ces deux dispositions règlent exhaustivement les cas de rattachement économique qui déterminent un assujettissement limité. Un premier groupe, que réglemente l'article 4, comprend les éléments de rattachement économique qui tombent
sous le coup de l'imposition ordinaire du revenu. Un second,
celui de l'article 5, a trait à d'autres états de fait
créant un rattachement économique, auxquels s'applique la
procédure d'imposition à la source selon les articles 97 à
106.
Les cas visés par l'article 4 correspondent pour l'essentiel
au droit en vigueur (art. 3, ch. 3 et art. 6 AIFD). L'assujettissement des personnes qui exercent le commerce d'immeubles à titre professionnel fait toutefois l'objet d'une définition plus large (1er al., let. d); on crée ainsi la base
légale permettant d'imposer également le profit retiré du
commerce d'immeubles sis sn Suisse par des personnes domiciliées à l'étranger (voir en outre art. 180).
La notion d'activité lucrative au sens de l'article 5, 1er
alinéa, lettre a, doit être interprétée en relation avec les
articles 97 et 98. Il s'ensuit donc que l'assujettissement
en vertu de cette disposition affecte plus spécialement des
personnes qui exercent en Suisse une activité lucrative de
brève durée (moins de 30 jours, cf. art. 3, 3e al., let. a)
ou y travaillent avec le statut de frontalier ou de résident
à la semaine. Sont dès lors assujettis à l'impôt non seulement des travailleurs, mais aussi des représentants des professions libérales, des artistes, des sportifs et des vedettes de music-hall.
A la lettre d, on impose les rentes et pensions servies à
des bénéficiaires à l'étranger et fondées sur un rapport de
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travail antérieur de droit public, sans se soucier de savoir
si elles sont soumises ou non aux impôts directs étrangers
(contrairement à la réglementation concernant les traitements des fonctionnaires, art. 3, 5e al.).
Cette réglementation correspond à l'évolution suivie en matière de conventions de double imposition, laquelle tend, sous l'influence
des recommandations de l'OCDE, à attribuer la compétence exclusive d'imposer de telles prestations à l'Etat de la source.
Enfin, la lettre e, suivant laquelle le personnel des aéronefs et des bateaux suisses affectés au trafic international
est soumis à la souveraineté fiscale suisse correspond également à des réglementations internationales; cette disposition va encore plus loin et soumet au même régime le personnel travaillant dans les transports routiers internationaux.
Prévue dans le précédent projet, l'imposition des redevances
versées à l'étranger par un preneur de licence en Suisse a
en revanche été abandonnée. En ce qui concerne les motifs de
ce revirement, on se référera par analogie aux développements consacrés à l'article 38 LMID.
Article 6; Etendue de l'assujettissement
Cette disposition fixe l'étendue matérielle de l'assujettissement illimité et limité. A cet égard, afin de définir
l'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble dans les relations avec
l'étranger, le 3e alinéa renvoie aux principes du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition. Ces
principes interdisent la double imposition, qu'elle soit réelle ou virtuelle; cela a pour conséquence, dans notre contexte, qu'un contribuable qui possède une entreprise, un
établissement stable ou un immeuble à l'étranger n'est pas
imposé en Suisse pour ces éléments, même s'il n'est en fait
pas assujetti à l'impôt à l'étranger. Un projet antérieur
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exigeait la preuve de l'imposition; la Commission de coordination y a renoncé, car elle a estimé que cela allait trop
loin; elle a ainsi tenu compte des objections émises lors de
la procédure de consultation.
Le 4 alinéa dispose que la Suisse peut imposer les fonctionnaires en poste à l'étranger dans la mesure seulement où ils
y sont exonérés de l'impôt.
Article 7: Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement
partiel
Le 1er alinéa fixe, en cas d'assujettissement partiel, le
principe de l'imposition au taux correspondant à la totalité
du revenu. Sous le vocable d'"assujettissement partiel", on
envisage aussi bien les points de rattachement personnel
(domicile en Suisse, valeurs étrangères, telles qu'établissements stables, immeubles) que ceux de rattachement économique (domicile à l'étranger, valeurs suisses).
Le 2e alinéa introduit à l'égard des contribuables domiciliés à l'étranger un taux minimum, en ce sens que celui qui
est déterminant pour le revenu acquis en Suisse ne pourra
dorénavant plus être réduit en raison de pertes subies à
l'étranger, dont la vérification s'avère souvent malaisée.
Article 8: Début et fin de l'assujettissement
La réglementation adoptée à cet égard correspond pour l'essentiel au droit en vigueur (art. 8 et 9 AIFD).
Article 9: Règles particulières concernant l'impôt sur le
revenu; époux; enfants sous autorité parentale
En décrétant le cumul de principe des revenus des époux vivant en ménage commun, augmentés de ceux de leurs enfants,
le présent article énonce l'idée maîtresse de l'imposition
de la famille (cf. partie générale, ch. 142).
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D'après le droit en vigueur (art. 13, 1er al., AIFD), les
revenus des conjoints sont additionnés et imposés globalement auprès du mari, aussi longtemps que le mariage n'a pas
été dissous par le divorce ni n'a abouti à une séparation
ordonnée par le juge. Dans la pratique, cette conception engendre des difficultés lorsque le mariage subsiste légalement mais que les époux vivent séparés de fait. En pareil
cas, le cumul est aussi discutable quant au fond, l'imposition globale d'un couple se justifiant uniquement tant que
dure la vie commune. En limitant le cumul aux époux vivant
en ménage commun, le 1er alinéa tient compte de cette objection.
Conformément au droit en vigueur (art. 14, 2e al., AIFD), le
produit de l'activité lucrative des enfants fait exception.
Sont en outre exclus du cumul les gains sur participations.
Article 10: Hoiries et sociétés de personnes
Correspond
AIFD).

à

la

législation

actuelle

(art. 18,

2e

al.,

Article 11: Sociétés commerciales et autres communautés de
personnes étrangères sans personnalité juridique

Les communautés de personnes étrangères sans personnalité
juridique seront dorénavant imposées conformément aux dispositions applicables aux personnes morales; actuellement elles sont traitées comme des personnes physiques (art. 20, 2e
al., AIFD). Cette innovation correspond à la réglementation
en vigueur dans plusieurs cantons et dispense les autorités
de taxation de vérifier si une telle communauté de personnes
est ou non dotée d'une personnalité juridique propre, ce qui
s'avère souvent délicat. Il ne reste dès lors plus qu'à
rechercher la personne morale du droit suisse dont elle se
rapproche le plus (art. 55, 3e al.).

167

Article 12: Succession fiscale
Le 1er alinéa est calqué sur le droit en vigueur (art. 10
AIFD).
La prescription spéciale figurant au 2e alinéa doit empêcher
que la responsabilité du conjoint survivant ne soit rendue
illusoire par des manipulations en matière de régime matrimonial.
Article 13: Responsabilité et responsabilité solidaire
Le 1er alinéa tient compte de la situation qui échoit désormais à l'épouse dans la procédure (cf. les explications données à l'art. 118 LIFO). L'actuelle responsabilité solidaire
de l'épouse pour sa part de l'impôt total, prévue par l'article 13, 2e alinéa, AIFD, est transformée à juste titre en
une responsabilité des époux qui vivent en ménage commun
pour leur part respective de l'impôt total. Les parents sont
en outre solidairement responsables de la part de l'impôt
total qui frappe les revenus de la fortune de l'enfant,
compte tenu de l'article 318 CC, selon lequel les père et
mère administrent la fortune de l'enfant.
Cet article renferme d'autre part des prescriptions en matière de responsabilité, dont certaines (1er al., let. b à
d) vont au-delà du droit en vigueur (art. 11, 12 et 121
AIFD). Cette extension s'avère toutefois nécessaire au vu
des enseignements fournis par la pratique et, surtout, du
développement croissant des relations économiques au niveau
international.
Article 14: Imposition d'après la dépense
Ce type d'imposition (impôt à forfait) est réglé pratiquement en conformité avec l'article 13bis AIFD et l'ordonnance du 17 août 1982 y relative (RS 642.123). C'est ainsi
que l'on a repris la condition suivant laquelle, pour béné-
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ficier de l'imposition d'après la dépense, le contribuable
ne doit pas exercer d'activité lucrative en Suisse ni en
avoir exercé une dans notre pays auparavant (cf. en outre
les considérations développées dans la partie gén., ch. 146
ainsi que celles relatives à l'art. 7 LHID).
Article 15: Exemption
L'article 15, qui traite de l'exemption consentie aux membres des représentations diplomatiques et consulaires et des
organisations internationales, clôt la série des dispositions consacrées à l'assujettissement subjectif. Il ne déploie aucun effet formateur mais renvoie, par souci d'information, au droit fédéral en la matière, dont font aussi partie les conventions internationales et les accords passés
avec les organisations internationales.
Titre deuxième : Impôt sur le revenu
Les articles 16 à 23 énumèrent les éléments de revenu soumis
à l'impôt (revenu brut), tandis que l'article 24 désigne les
revenus exonérés. Les articles 25 à 34 précisent les frais
et déductions générales à défalquer pour déterminer le revenu net. Le revenu imposable s'obtient après avoir retranché
les déductions sociales (art. 35). Les articles 36 à 38 sont
des prescriptions relatives au calcul de l'impôt. L'article
39 règle la compensation des effets de la progression à
froid.
Article 16: Revenu imposable; en général
Les 1er et 2e alinéas posent le principe de l'imposition générale du revenu. Le 3e alinéa énonce toutefois une importante exception: les gains en capital réalisés lors de
l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas
imposables, sous réserve des gains sur participations (art.
40 à 50).
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Article 17: Produit de l'activité lucrative dépendante
Cette disposition matérialise le principe de l'imposition
générale du revenu constitué par le produit d'une activité
pour le compte d'autrui. A la différence de l'article 2l,
1er alinéa, lettre a, AIFD, il n'y est pas fait mention des
revenue acquis en compensation. Etant donné qu'ils peuvent
découler aussi bien d'une activité dépendante qu'indépendante, leur assujettissement à l'impôt résulte des articles 22
et 23.
Article 18: Produit de l'activité lucrative indépendante;
principe
Font également partie intégrante des revenus provenant d'une
activité indépendante tous les bénéfices en capital réalisés
sur des éléments de la fortune commerciale. En étendant en
principe à l'ensemble des activités indépendantes l'assujettissement à l'impôt sur les bénéfices en capital, alors
qu'il se limite actuellement aux seules entreprises astreintes à tenir des livres en vertu du code des obligations
(art. 21, 1er al., let. d et f, AIFD; cf. en outre partie
générale, ch. 144.1), le 2e alinéa va plus loin que le droit
en vigueur. La portée pratique de cette disposition, en particulier la prise en compte des bénéfices en capital afférents aux éléments mobiliers de la fortune commerciale, se
vérifie essentiellement en regard de l'obligation de tenir
des livres et d'établir des relevés et des états, sur laquelle on reviendra à l'article 130.
Les gains immobiliers réalisés dans le cadre d'exploitations
agricoles et sylvicoles (Se al.) occupent une place à part.
Ils ne sont soumis à l'impôt fédéral direct qu'à concurrence
des amortissements qui pourraient être récupérés lors de
l'aliénation. Présentement, ils sont exonérés d'impôt (art.
21, 1er al., let. d et f, AIFD).
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Le cas de l'affermage d'une entreprise, que le droit en vigueur ne règle pas expressément, entretient une constante
insécurité dans l'appréciation fiscale. Aussi le 3e alinéa
dispose-t-il qu'une transaction de ce genre équivaut en
principe à une réalisation et entraîne par conséquent l'assujettissement à l'impôt sur le bénéfice en capital, à moins
qu'elle n'apparaisse comme une opération purement provisoire.
Article 19: Transformations, fusions, scissions
En cas de transformation, de fusion et de scission, ainsi
qu'en matière de remplois (remplacement de biens d'exploitation immobilisés par des éléments de même nature), la pratique des autorités fiscales autorise à certaines conditions
le report des réserves latentes sur la nouvelle entreprise
ou partie d'entreprise, voire sur les éléments acquis en
remploi. Désormais codifiée, cette pratique est réglée de
manière analogue pour 1'impôt sur le revenu et pour 1'impôt
sur le bénéfice (art. 19 et 67; art. 30 et 70),
Article 20: Rendement de la fortune mobilière
Tombent sous le coup de cette disposition, en conformité
avec le droit en vigueur (art. 21, 1er al., let. c, AIFD) ,
les intérêts d'avoirs, dividendes, parts aux bénéfices et
autres avantages appréciables en argent provenant de participations, les loyers et fermages, produits d'usufruits,
ainsi que les revenus de biens immatériels. L'imposition des
revenus provenant de fonds de placement (1er al., let. d)
obéit en revanche à de nouvelles règles, édictées en vue
d'assujettir comme tels à l'impôt les fonds de placement
immobiliers (art. 55, 2e al.): ces revenus sont imposables
dans la mesure où l'ensemble des revenus du fonds excède le
rendement de ses immeubles en propriété directe (cf. partie
générale, ch. 147.8).
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Constitue en outre une innovation le fait que, désormais,
les intérêts des sommes placées pour financer une assurance
de capitaux susceptible de rachat seront également frappés
par l'impôt (1er al., let. a). L'introduction de ce nouvel
élément imposable s'est avérée nécessaire pour ne point trop
avantager fiscalement par rapport à d'autres genres de placement, les placements sous forme d'assurances en capital "à
prime unique", qui ont fortement augmenté ces dernières années, et pour être à même de prévenir des abus.
Il convient encore de relever que les excédents de liquidation provenant de participations qui font partie de la fortune privée sont expressément mentionnés à titre de revenus
imposables (1er al., let. b). Cela signifie que l'impôt est
calculé sur l'ensemble du produit de liquidation, après déduction de la valeur nominale payée, même si le bénéficiaire
a acquis la participation à un prix supérieur. Cette réglementation est nécessaire, sinon une partie de la plus-value
échapperait à l'impôt (pour les "participations importantes", soumises, à l'impôt sur les gains de participations,
les frais effectifs d'acquisition peuvent en revanche être
déduits; cf. art. 45 et 47).
Enfin, il y a lieu également de mentionner l'article 20, 2e
alinéa, aux termes duquel les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale et le produit de la
vente de droits de souscription ne font pas partie du rendement imposable lorsqu'il s'agit de la fortune privée. La
pratique actuelle, voulant que soient imposées les actions
gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale, se trouve du même coup abandonnée, ensuite de l'introduction de l'impôt sur les gains de participations (cf. partie générale, ch. 144.32). On notera au surplus que les
droits de souscription sont qualifiés de bénéfices en capital et non pas de rendement, ce qui est conforme à la pratique déjà en vigueur.
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Article 21: Rendement de la fortune immobilière
La réglementation en question correspond pour l'essentiel au
droit en vigueur. On y trouve notamment, à la lettre b,
l'imposition de la "valeur locative" calculée au prix du
marché de son propre logement.
Est en revanche inédite la lettre d qui, en rangeant expressément les revenus provenant de l'exploitation des graviers,
sables et autres matériaux similaires parmi les produits de
la fortune immobilière, est appelée à combler une lacune de
l'ordre juridique établi.
Article 22: Revenus provenant de la prévoyance
Cette disposition fixe, en accord avec l'article 33, 1er
alinéa, lettre d, le traitement fiscal de la prévoyance. Elle innove essentiellement en ce que les prestations en découlant ne sont plus imposées graduellement (à 60, 80 ou
100%; cf. art. 21bis AIFD), mais par principe dans leur
totalité. En contrepartie, les versements opérés à cet effet
par l'assuré peuvent être intégralement déduits de son revenu, alors que le droit en vigueur n'en dispose ainsi que
pour les cotisations payées à l'assurance fédérale (AVS, AI,
APG) et n'admet pour le reste, les cotisations aux caisses
de retraite par exemple, qu'une déduction limitée exprimée
en francs (art. 22, 1er al., let. g. et h, AIFD). Il est
renvoyé, pour de plus amples détails, à l'exposé donné dans
la partie générale, sous chiffre 143.
Un traitement fiscal différencié est réservé à la prévoyance
sous forme d'assurance-vie privée. S'il s'agit d'une assurance de capitaux susceptible de rachat, la prestation allouée de ce chef est franche d'impôt, le cas spécial de la
police de libre-passage mis à part (art. 24, let. b). Quant
aux versements et primes servis à cet effet, ils ne sont que
partiellement déductibles du revenu (art. 33, 1er al., let.
g). Il n'y a là aucune innovation par rapport au droit en
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vigueur (cf. art. 21bis, 3e al., et 22, 1er al-, let. h,
AIFD). En revanche, si la police prévoit le paiement d'une
rente à vie, le rapport contractuel en dérivant se présente
comme une rente viagère, imposable dans sa totalité à teneur
de l'article 22, 1er alinéa (les prestations en capital
l'étant en fait à un taux réduit, en vertu de l'art. 38),
alors que les versements et primes y afférents (art. 33, 1er
al., let. d) sont pleinement déductibles.
Article 23: Autres revenus
La lettre f instaure une réglementation inédite. Le bénéficiaire de pensions alimentaires versées en exécution d'une
obligation reposant sur le droit de la famille doit les déclarer comme revenu, alors que celui qui les verse peut en
opérer la déduction (art. 33, 1er al., let. c). Cette règle,
qui répond à un souhait unanimement exprimé, se concilie
beaucoup mieux avec le principe de la capacité économique
que la norme inverse figurant dans le droit en vigueur (exonération des aliments au profit du bénéficiaire: art. 21, 3e
al. AIFD; pas de déduction chez celui qui s'en acquitte:
art. 22, 1er al., let. d, AIFD).
Article 24: Revenus exonérés
Cette disposition renferme une série d'exceptions à l'assujettissement, au sens objectif du terme, lesquelles s'en
tiennent dans une large mesure à l'ordre juridique établi.
Est cependant digne d'être mentionnée l'exemption expresse
des prestations en capital versées lors d'un changement
d'emploi, à condition qu'elles soient réinvesties dans le
délai d'un an dans une institution de prévoyance en faveur
du personnel. On entend par là faciliter fiscalement le libre-passage d'une caisse de prévoyance à l'autre en cas de
changement d'emploi (let. c) . Les subsides à teneur de la
lettre d, sont également exonérés, dans la mesure où ils
revêtent le caractère de secours. La solde du service mi-
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litaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile sont également exonérées (let. f).
Article 25; Détermination du -revenu net; règle générale
Aucune observation.
Articles 26 et 27: Frais professionnels et frais d'acquisition du revenu
En vertu de l'article 26, 1er alinéa, lettre d, les frais de
perfectionnement sont déductibles lorsqu'ils sont directement en rapport avec la profession exercée. Ainsi, on applique, pour les frais de perfectionnement, le même critère que
pour les frais d'acquisition du revenu des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 27, 1er al.).
Les frais de formation professionnelle ne sont pas déductibles (art. 34, let. b) ; il faut ranger parmi ceux-ci, d'un
point de vue systématique, les frais de reconversion professionnelle, car ils ne servent pas à l'exercice de l'activité
actuelle, mais à la préparation d'une nouvelle profession.
On admet toutefois la déductibilité des frais de reconversion, dans la mesure où ils sont en rapport avec la profession actuelle; plus précisément, le contribuable doit être
amené à se recycler en raison de circonstances externes (p.
ex. fermetures d'entreprises). On entend ainsi tenir compte,
fiscalement, des problèmes d'emploi auxquels diverses branches économiques sont aujourd'hui confrontées.
Articles 28 et 29; Amortissements et provisions
Les articles 28 et 29 règlent le traitement fiscal des amortissements et provisions de manière plus détaillée que le
droit actuel (art. 22, 1er al., let. b, AIFD) . En relation
avec les dispositions correspondantes pour l'impôt sur le
bénéfice (art. 68 et 69) et une série d'autres dispositions
(transformations et opérations semblables, art. 19 et 67;
remplois, art. 30 et70; déduction des pertes, art. 31 et
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73) on vise ainsi à imposer les entreprises aussi uniformément que possible, qu'il s'agisse de personnes physiques ou
morales L'article 28, 1er alinéa, exige que les amortissements
soient comptabilisés. A défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, il y a lieu de tenir au moins un tableau d'amortissements. Ainsi, les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante peuvent prétendre à des
amortissements, dans la mesure où elles remplissent les conditions de l'article 130, 2e alinéa.
Le 2e alinéa statue le principe de la nécessité économique:
les amortissements doivent dans tous les cas correspondre à
une diminution de valeur de l'actif. On ne peut cependant
pas toujours démontrer exactement la dépréciation annuelle;
il est donc admissible de répartir l'amortissement correspondant à la dépréciation globale intervenue pendant la durée d'utilisation, de manière appropriée, sur cette période.
Cette manière de faire prévaudra dans la pratique comme jusqu'à présent, étant donné que l'AFC fixe les taux d'amortissement considérés comme normaux pour les valeurs immobilisées des entreprises commerciales. L'AFC a publié les taux
d'amortissement valables actuellement par circulaire no 1 du
18 janvier 1980 accompagnée d'une notice A 1979. Ils correspondent aux taux majorés à la suite de l'adoption de l'arrêté fédéral du 15 décembre 1978 modifiant l'arrêté sur l'impôt pour la défense nationale (RO 1978 2066) pour l'impôt de
la 20e période (années fiscales 1981/1982). L'arrêté fédéral
du 19 juin 1981 concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances .fédérales n'a pas non
plus modifié ces taux (cf. Message du 8 déc. 1980 sur la
prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales; FF 1981 I 20, ch. 34). Nous estimons également qu'il est judicieux de ne pas modifier ce système
d'amortissements et nous 1'avons repris à l'article 28, 2e
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alinéa. D'autre part, les cantons peuvent aussi, comme jusqu'ici, appliquer des procédés spéciaux d'amortissement (par
ex. amortissement immédiat), à condition qu'ils conduisent à
long terme au même résultat que les taux considérés comme
normaux, établis par l'AFC.
La pratique récente en matière de droit civil admet dans une
certaine mesure des réévaluations. En tant que ces réévaluations ont augmenté le bénéfice imposable, la base de calcul
des amortissements ultérieurs est également rehaussée. Le 3e
alinéa veut empêcher que des réévaluations soient opérées
abusivement dans le but de compenser des pertes subies depuis longue date. Si une entreprise comptabilise des pertes
sans réévaluer simultanément des actifs, elle peut, dans le
cadre de l'article 31, 1er alinéa, les compenser de manière
.limitée dans le temps avec les revenus provenant d'exercices
ultérieurs. Si elle compense les pertes par une réévaluation
des actifs, l'amortissement de la réévaluation est soumis à
la même limitation dans le temps que celle prévue à l'article 31, 1er alinéa. Dans la mesure où les réévaluations ne
sont pas amorties dans le délai, la valeur fiscale déterminante pour le calcul des amortissements, passé ce délai, sera à nouveau constituée par la dernière valeur fiscale retenue avant la réévaluation.
L'article 29, 1er alinéa, énumère de façon exhaustive les
conditions auxquelles le droit fiscal admet des provisions.
Selon la lettre a, des provisions sont tout d'abord admissibles pour des engagements dont le montant est encore indéterminé (par ex. obligations de verser des dommages-intérêts, obligations de garantie); il est toutefois indispensable que cet engagement découlant d'un contrat ou de la loi
ait pris naissance pendant l'exercice en question.
La lettre b crée la base légale pour des provisions sur
stocks de marchandises et le ducroire, déjà reconnues aujourd'hui.

12 Feuille fédérale. 135= année. Vol. Ili
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La lettre c admet des provisions également pour d'autres
risques de pertes qui ne reposent pas encore sur des engagements effectifs et qui ne concernent pas les actifs circulants (par ex.; frais liés à des obligations qui n'existent
pas encore). On ne peut cependant en tenir compte qu'à deux
conditions. D'une part, le risque de pertes doit déjà avoir
existé au cours de l'exercice lui-même; des provisions pour
risques futurs ne sont pas admissibles. D'autre part, le
risque doit

aussi

être imminent,

c'est-à-dire qu'on peut

s'attendre à ce qu'il se réalise au cours de l'exercice suivant; on ne peut constituer des provisions pour des risques
qui, tout en ayant pris naissance au cours de l'exercice,
n'ont pas pour effet imminent de diminuer la fortune.
Le 2e alinéa affirme clairement que les provisions n'ont
qu'un caractère provisoire; elles doivent être dissoutes,
entièrement ou en partie, par inscription au compte de pertes et profits, lorsque le motif de leur constitution disparaît ou que le risque diminue. Cela est également valable
pour les provisions sur marchandises, lorsque le stock dimi-

nue.
Article 30: Remploi
Le remploi, jusqu'à présent admis uniquement dans la pratique, est désormais réglé expressément par la loi.
Le 1er alinéa, en relation avec le 3e alinéa, décrit la notion de remploi. On a renoncé à le limiter à certains événements tels qu'incendie, expropriation, aliénation par contrainte, etc. Il faut que le bien éliminé, directement nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, soit remplacé par
un élément de même nature.
Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, le 2e alinéa admet une provision sous forme d'un compte
de remploi. Cette provision doit toutefois être utilisée à
l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou, le cas
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échéant, être portée au crédit du compte de résultat, dans
un délai raisonnable.
Le 3e alinéa définit la notion de tien directement nécessaire à une entreprise, dans la mesure où il est possible de
le faire dans le cadre de la loi. Il appartiendra à la jurisprudence de la préciser dans le cas particulier.
Article 31s Déduction des pertes
En matière de report des pertes, nous nous en tenons à la
réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 1979 pour
l'impôt fédéral direct (art. 41, 2e al. et 58, 2e al.,
AIFD); elle a été introduite par l'arrêté des Chambres fédérales du 15 décembre 1978 modifiant l'arrêté sur l'impôt
pour la défense nationale (RO 1978 II 2066). Outre une augmentation des taux d'amortissement pour les valeurs immobilisées, cet arrêté a permis de prendre largement en considération les pertes des années précédentes, en ce sens que la
possibilité de reporter les pertes de la période précédant
la période de calcul a été étendue aux trois périodes précédentes (cf. également Message du 23 oct. 1978 relatif à des
mesures destinées à atténuer les difficultés économiques, FF
1978 II 1441, ch. 322.1). L'arrêté fédéral du 19 juin 1981
concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales, a également repris cette réglementation sans modification (cf. Message du 8 déc.1980 sur
la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales, FF 1981 I 20,- ch. 34); ainsi, cette réglementation adoptée à l'origine pour une durée limitée par
voie d'arrêté fédéral urgent (art. 89bis est.) a été
inscrite dans le droit ordinaire. C'est pourquoi, nous estimons qu'il est opportun de prévoir une solution équivalente
dans la LIFO.
Avec le système actuel du calcul de l'impôt dans le temps
(méthode praenumerando bisannuelle), qui continuera d'être
appliqué pendant une période transitoire de huit ans (art.
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208), cette solution a pour conséquence que la durée, calculée rétroactivement à partir d'une période de taxation, pour
laquelle des pertes peuvent être déduites fiscalement,
s'étend en tout à huit ans (cf. la circulaire de l'AFC du 31
janvier 1979, dans Archives de droit fiscal suisse, vol, 47,
p. 406 ss). Afin de pouvoir maintenir la même durée de report des pertes, eu égard à la proposition de passer à la
méthode de calcul postnumerando annuelle (cf. partie gén.
ch. 141), il est nécessaire de prévoir une disposition
permettant de déduire les excédents de pertes des sept exercices précédant la période fiscale; le 1er alinéa est rédigé
dans ce sens.
Article 32: Déductions liées à la fortune
Concernant la déduction des frais occasionnés par l'administration de la fortune, il convient de distinguer entre fortune privée mobilière et immobilière. On notera, à propos du
2e alinéa, qu'en matière d'immeubles, on pourra à l'avenir
également déduire les frais de restauration des monuments,
en plus des dépenses générales, ce qui entraînera dans une
mesure correspondante, la suppression d'éventuelles subventions. Cette nouvelle réglementation nous semble justifiée,
car elle tient compte de l'importance culturelle et politique de la protection des monuments (cf- également partie
gén., ch. 145.1).
Le 3e alinéa réglemente de manière flexible la déduction
forfaitaire des frais d'entretien des immeubles. En effet,
il sera possible de passer, à chaque période de taxation, de
la déduction des frais effectifs à une déduction forfaitaire
et inversement. Cela aura toutefois pour conséquence que les
forfaits - pour éviter certains abus - devront être fixés de
manière plus étroite que ne le ferait une solution admettant
un seul passage de la déduction forfaitaire à la déduction
des frais effectifs. Cette nouvelle disposition introduit
également une restriction relative aux immeubles pouvant
faire l'objet du forfait; ils doivent faire partie de
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la fortune privée (comme jusqu'à présent); il ne peut s'agir
que d'immeubles utilisés par

le contribuable lui-même ou

d'immeubles locatifs de moins de huit appartements. Lorsqu'un contribuable possède plusieurs immeubles susceptibles
de bénéficier du forfait, il peut se déterminer pour chacun
d'eux entre la déduction
frais effectifs.

forfaitaire et la déduction des

Article 33: Déductions générales
Deux modifications essentielles touchant les déductions générales ont déjà été signalées. Elles ont trait à la déduction des pensions alimentaires (1er al., let. c; cf. également les remarques faites à l'art. 23, ci-dessus) et des dépenses engagées en vue d'acquérir des droits dans le cadre
de la prévoyance (1er al., let. d; voir les explications
concernant l'art. 22 et la partie gên., ch. 143).
Il convient de mentionner également les dispositions suivantes:
- Selon le 1er alinéa, lettre a, la déduction des intérêts
passifs n'est plus admise dans certains cas - en modification du droit actuel -, en vue de prévenir des abus. En
effet, il arrive parfois que des personnes ayant des participations importantes à des sociétés de capitaux se fassent accorder des prêts à des conditions absolument inhabituelles par la société qu'ils dominent. Elles cherchent,
par ce biais, à prélever en franchise d'impôt les bénéfices accumulés par la société. En refusant de reconnaître
ces intérêts passifs, on vise à rendre ce procédé inintéressant du point de vue fiscal.
- Le 1er alinéa, lettre b, introduit - par rapport au droit
actuel (art. 22, 1er al., let. d, AIFD) - une restriction
dans le domaine des rentes qui reposent sur un acte juridique passé à titre onéreux: le dêbirentier ne peut déduire ses prestations que lorsque les arrérages qu'il a ver-
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ses excèdent la valeur de la contre-prestation reçue. Cette réglementation est conforme au principe selon lequel
les dépenses affectées au remboursement des dettes ne peuvent être déduites (art. 34, let. c).
Le 1er alinéa, lettre e, reprend la règle inscrite à l'article 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle (LPP), selon laquelle les salariés
et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres formes reconnues de prévoyance professionnelle; le
Conseil fédéral doit déterminer, avec la collaboration des
cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises
en considération et décide dans quelle mesure de telles
réductions seront admises pour les cotisations.
Le 1er alinéa, lettre g, correspond à l'article 22, 1er
alinéa, lettre h, AIFD; il ne s'applique toutefois qu'aux
dépenses affectées à des assurances de capitaux et à des
assurances-maladie et accidents ainsi qu'aux intérêts de
capitaux d'épargne. Les cotisations à l'assurance-chômage
et aux caisses de retraite ne sont pas visées ici, car elles peuvent être déduites en vertu des lettres d et f.
C'est pourquoi, il se justifie d'abaisser le montant de
cette déduction combinée à 1800 francs pour les personnes
mariées (jusqu'à présent 3000 fr. } et à 1500 francs pour
les autres contribuables (jusqu'ici 2500 francs). Afin de
mieux tenir compte de la charge résultant de l'entretien
des enfants, ces déductions sont toutefois augmentées de
200 francs par enfant; cela correspond également à une demande tendant à améliorer la politique de la famille (cf.
motion du groupe PDC, du 20 mars 80, 80.397).
Est nouvelle, en matière d'impôt fédéral direct, la déduction selon la lettre h, des frais provoqués par la maladie, les accidents et l'invalidité. On reconnaît ainsi le
caractère de frais déductibles aux frais non couverts par
l'assurance et dus à la maladie, aux accidents et à
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l'invalidité du contribuable ou d'une personne à l'entretien
de laquelle il subvient. Il est sans importance, selon la
loi, qu'on soit en présence de cas d'invalidité ou nécessitant des soins continus; autrement dit, peu importe qu'il
s'agisse de frais de maladie répétitifs ou d'une dépense
unique. Il est cependant nécessaire que le contribuable supporte lui-même ces frais. Par ailleurs, il doit se laisser
imputer une franchise.
- Constitue également une nouveauté, la déductibilité, prévue
à la lettre i, des prestations bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de
l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure
utilité publique. Selon le droit actuel, seules les entreprises astreintes à tenir des livres peuvent déduire les
sommes affectées à des buts d'utilité publique, l'étendue de
la déduction ne faisant l'objet d'aucune limitation expresse
(art. 22, 1er al., let. f et 49, 2e al., AIFD). La déduction
prévue au 1er alinéa, lettre i, est toutefois plus large, en
ce sens que tous les contribuables, personnes privées y comprises, peuvent y prétendre (pour les personnes morales, cf.
art. 65, let. c). La déduction est cependant subordonnée à
deux conditions: les attributions doivent s'élever à 100
francs au moins durant l'année fiscale. De plus, celles-ci
ne sont déductibles qu'autant qu'elles n'excèdent pas 10
pour cent des revenus imposables diminués des frais déductibles au sens des articles 26 à 33.
- La lettre k dispose, en relation avec l'impôt sur les gains
de participations, que les pertes subies lors de l'aliénation de droits patrimoniaux attachés à une participation importante sont déductibles, lorsqu' elles n'ont pas pu être
déduites de gains d'aliénation (cf. également les remarques
concernant l'art. 48).
La disposition inscrite au 2e alinéa concerne la déduction
sur le produit du travail accordée en raison des frais de
ménage plus élevés résultant du fait que chacun des époux
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exerce une activité lucrative; elle s'inspire du droit actuel (art. 22, 1er al., let. i, AIFD).
Article 34; Frais et dépenses non déductibles
Cette disposition prescrit que tous les autres frais et dépenses ne peuvent être déduits. Parmi les exemples cités,
figurent les frais d'entretien, y compris les dépenses privées dues à la situation professionnelle (frais dits de représentation), les frais de formation professionnelle (contrairement aux frais de perfectionnement qui sont déductibles; art. 26, 1er al., let. d), les dépenses affectées au
remboursement des dettes, les frais d'acquisition d'éléments
de fortune ainsi que les impôts dits personnels.
Article 35: Déductions sociales
Les déductions sociales prennent, comme dans le droit actuel, la forme de déductions sur le revenu net, calculées en
francs; une fois ces déductions effectuées, on obtient le
revenu imposable. Ces déductions s'apparentent, de par leur
genre et leur montant, à celles que prévoit le droit actuel,
sur la base du nouveau régime financier (AF du 19 juin 1981,
RO 1982 I 137), depuis le 1er janvier 1983 (art. 25 AIFD); à
une exception près: la déduction pour les personnes mariées
(art. 25, 1er al., let. a, AIFD) disparaît en tant que telle, car ces contribuables bénéficient d'un barème réduit
(cf. art. 36, 2e al.), à condition qu'ils vivent en ménage
commun (cf. également partie gén., en. 142.23).
Article 36: Barèmes
Comme on l'a déjà exposé dans la partie générale, sous chiffre 162, il se justifie, pour diverses raisons, d'aménager
un barème ordinaire et un barème réduit pour les personnes
mariées. Le barème ordinaire doit s'en tenir, pour l'essentiel, à la charge fiscale prévue par le régime financier
1983. Parallèlement, les diminutions de recettes fiscales
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dues à l'application de ces barèmes ne devraient pas excéder
un certain montant.
Le barème ordinaire permet l'exonération des revenus imposables jusqu'à 10 000 francs (droit actuel jusqu'à 10 600
francs) et se divise, jusqu'à 80 000 francs, en paliers de
revenu de 10 000 francs. Le taux maximum de 11,5 pour cent
est atteint avec un revenu imposable de 276 000 francs
(392 900 francs avec le droit actuel).
Le barème pour personnes mariées est basé sur un abattement
de 25 pour cent, mais de 2 500 francs au moins et de 6 000
francs au plus, par rapport au barème ordinaire. Par voie de
conséquence, le début de l'assujettissement à l'impôt est
reporté à 12 500 francs et le taux maximum n'est atteint
qu'avec un revenu imposable de 309 600 francs.
Quel que soit le barème, les montants d'impôt inférieurs à
25 francs ne sont pas perçus.
Les barèmes proposés entraînent une atténuation de la progression par rapport au droit actuel, à savoir:
- pour le barème ordinaire, jusqu'à concurrence d'un revenu
imposable d'environ 70 000 francs;
- pour le barème réduit applicable aux personnes mariées,
jusqu'à concurrence d'un revenu imposable de 110 000
francs.
Cf. plus spécialement le graphique de l'annexe 2.
Article 37: Indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques
L'imposition des indemnités en capital est réglée de la même
manière que dans le droit actuel (art, 40, 2e al., AIFD) .
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Ces revenus sont additionnés aux autres revenus réalisés durant la période de calcul; le taux de l'impôt se détermine
toutefois corame s'il avait été servi des prestations périodiques au lieu du versement de capital (atténuation de la
progression par l'application du taux dit de la rente) . On
s'assure ainsi que la charge fiscale afférente aux indemnités en capital n'est pas supérieure à celle qui frapperait
des prestations périodiques.
Article 38: Prestations en capital provenant de la prévoyance
En dérogation au droit actuel (art. 40, 2e al., AIED), cette
disposition soumet à un impôt spécial les prestations en capital versées en vertu de l'article 22 (provenant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de la prévoyance professionnelle) ainsi que les indemnités versées en
cas de décès, de dommages corporels graves ou d'atteintes
durables à la santé. Grâce à cette séparation par rapport
aux autres revenus et à l'application, en l'espèce, du taux
de la rente, ces prestations seront taxées de manière spécialement avantageuse au plan de la progression ( les barèmes de l'impôt sur le revenu prévus à l'art. 36 sont applicables); cela se justifie toutefois en raison de leur fonction et en vue d'atténuer des conséquences très dures.
En ce qui concerne le calcul de l'impôt dans le temps, voir
1'article 54.
Article 39: Compensation des effets de la progression à
froid
Cette disposition assure pour l'avenir la compensation des
effets de la progression à froid. Pour le commentaire, on se
référera aux explications fournies dans la partie générale
sous chiffre 163.
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Titre troisième: Impôt sur les gains de participations
Les considérations d'ordre général faites à propos de cet
impôt spécial se trouvent dans la partie générale, sous
chiffre 144.32 ci-avant.
Article 40: Objet de l'impôt
Le champ d'application de l'impôt sur les gains de participations est limité aux participations importantes à des sociétés de capitaux et à des sociétés coopératives (suisses
ou étrangères). Sont réputées importantes les participations
qui représentent au moins 20 pour cent du capital-actions,
du capital social ou des droits de vote, ainsi que des participations qui, initialement, atteignaient cette limite
mais qui, pour des raisons déterminées, sont ensuite tombées
au-dessous de 20 pour cent (1er à 3e al.). Cette dernière
disposition est nécessaire pour garantir un traitement juridique égal de toutes les participations importantes et afin
d'éviter que des impôts soient éludés. Dans ce contexte, il
y a également lieu de prendre en considération la disposition transitoire de l'article 212.
Le 4e alinéa délimite l'impôt sur les gains de participations par rapport à l'impôt ordinaire sur le revenu et à
l'impôt sur les gains immobiliers. L'exclusion des gains en
capitaux provenant de la fortune commerciale (let. a) découle déjà du 1er alinéa ("faisant partie de la fortune privée"); elle n'est mentionnée ici que par souci de précision.
La distinction par rapport aux impôts cantonaux ou communaux
sur les gains immobiliers est en revanche plus importante
(let. b). Elle concerne en particulier les participations à
des sociétés immobilières. Le droit cantonal peut résoudre
de diverses manières la question de savoir dans quelle mesure l'aliénation de participations à des sociétés immobilières est assimilée à l'aliénation de l'immeuble lui-même
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(transfert économique de la propriété). Il peut se limiter à
imposer des participations majoritaires au titre de gains
immobiliers (art. 15, 2e al., let. a, LHID; au vu du droit
actuel, il est probable que la plupart des cantons le feront) . Le droit cantonal peut cependant également prescrire
que toutes les participations à des sociétés immobilières
sont frappées de l'impôt sur les gains immobiliers (art. 15,
2e al., let. d, LHID; ce sera probablement le cas dans quelques cantons romands, en particulier Genève et Vaud).
Il résulte de ce système que le champ d'application de l'impôt sur les gains de participations, pour les participations
à des sociétés immobilières, sera différent selon les cantons. En cas d'application de l'article 15, 2e alinéa, lettre d, LHID, l'impôt sur les gains de participations cède
entièrement le pas à l'impôt sur les gains immobiliers. Dans
les cantons qui ne font pas usage de cette compétence, il en
résulte ce qui suit:
- gains provenant de participations
cent: pas d'imposition;

de moins

de 20 pour

- gains provenant de participations de 20 à 50 pour cent:
impôt sur les gains de participations (Confédération, cantons et communes);
— gains provenant de participations de plus de 50 pour cent:
impôt sur les gains immobiliers (cantons, communes).
Dans ce domaine particulier, la perception de l'impôt fédéral direct dépendra par conséquent de la solution retenue
par le droit cantonal. On peut regretter le manque d'uniformité de cette solution; c'est toutefois le corollaire de la
possibilité de choix que la LHID accorde aux cantons. Cette
latitude ne concernant que les participations à des sociétés
immobilières, il ne faut pas en surestimer l'importance.
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Articles 41 à 43: Aliénation
L'imposition est liée à l'aliénation. Tout acte juridique
qui opère le transfert juridique ou économique de tout ou
partie des droits patrimoniaux attachés à une participation
importante est considéré comme une aliénation (art. 41, 1er
al.).
L'apport d'une participation à une entreprise est également
assimilé à une aliénation (art. 41, 2e al., let. a). Sans
cette disposition,

il serait possible d'éluder l'impôt en

apportant la participation à un prix supérieur à sa valeur
d'acquisition ou , en faisant un apport en contre-partie de
droits de participation d'une valeur supérieure à l'apport.
Il s'agit toutefois de tenir compte de l'article 46, 2e alinéa, selon lequel le produit de l'aliénation correspond à la
valeur à laquelle les droits patrimoniaux sont portés à
l'actif du bilan de l'entreprise. Cette règle permet de procéder à l'apport de droits patrimoniaux à leur valeur d'acquisition et de différer ainsi l'imposition au moment où
l'entreprise viendrait à revendre cette participation.
La fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel, en cas de départ à l'étranger, constitue un autre
cas d'aliénation

(art.

41, 2e al., let. b) . Le départ à

l'étranger ne doit pas permettre de se soustraire à l'impôt.
L'assujettissement à l'impôt ne devient cependant effectif
qu'à condition qu'une aliénation intervienne dans les cinq
ans après le départ (art, 41, 3e al.; cf. aussi art. 142),
Dans une certaine mesure, cette disposition donne une définition légale d'un cas d'évasion fiscale.
Lorsque la participation est acquise par succession, par
avancement d'hoirie, par donation ou par transfert de propriété

entre

époux,

et

que

l'acquéreur est

domicilié à

l'étranger, la règle applicable est la même qu'en cas de départ à l'étranger (art. 41, 2e al., let. c) . Si, en revanche, l'acquéreur est domicilié en Suisse, l'imposition est
différée

(art. 42, 1er al., let. a). L'acquéreur, en cas
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d'aliénation ultérieure, devra se laisser imputer le prix
d'acquisition que le propriétaire précédent avait payé. Si
la participation n'atteint plus 20 pour cent ensuite d'une
aliénation dont l'imposition est différée, l'acquéreur peut
demander à régler l'impôt afin d'être libéré de la charge
fiscale latente (art. 43, 2e al.).
Article 44: Contribuable
N'est soumise à l'impôt sur les gains de participations que
la personne assujettie à l'impôt en Suisse en vertu du rattachement personnel (art. 3). Lorsqu'une personne domiciliée
à l'étranger possède une participation importante à une société de capitaux ou à une société coopérative suisse, elle
n'est pas pour autant assujettie à l'impôt en Suisse en vertu d'un rattachement économique (cf. art. 4 et 5). Cela correspond à la règle générale du droit international de double
imposition selon laquelle le principe du domicile est applicable pour les participations à des sociétés de capitaux et
à des sociétés coopératives. L'article 44 présuppose la connaissance de ces principes généraux de l'assujettissement
subjectif. Cette disposition ne règle par conséquent plus
que des questions de détail.
Le 1er alinéa fixe le principe selon lequel l'aliénateur est
redevable de l'impôt. Les exceptions sont énumérées exhaustivement .
Le 2e alinéa constitue une exception au principe du cumul
des revenus des époux et des enfants (cf. art. 9), exception
découlant de la nature de l'impôt spécial.
Articles 45 à 49: Matière imposable
La matière imposable est le gain réalisé lors d'une aliénation (art. 45, 1er al.). Les prestations appréciables en argent versées à l'occasion de la liquidation y sont assimilées; à cet égard, - à la différence de la règle générale de
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l'article 20, 1er alinéa, lettre b - le prix de revient de
la participation peut cependant être déduit, et pas seulement sa valeur nominale, dans la mesure où le bénéficiaire
participait pour une part importante à la société liquidée
(art. 45, 2e al.). Cette exception découle de la nature de
l'imposition des gains en capital qui ne frappe que la plusvalue intervenue entre l'acquisition de l'élément de fortune
et son aliénation.
L'aliénation de droits de souscription constitue en soi une
aliénation partielle, éventuellement assortie d'un bénéfice
en capital. Toutefois, pour des raisons d'économie administrative, l'article 45, 3e alinéa, renonce à la considérer
comme un fait engendrant le prélèvement de l'impôt. On en
tient cependant compte lors de l'aliénation ultérieure des
participations, en ce sens que, selon l'article 47, 5e alinéa, le produit de la vente de droits de souscription doit
être déduit du prix de revient.
Pour la déduction des pertes, -l'article 48, en relation avec
l'article 33, 1er alinéa, lettre k, prévoit une réglementation libérale qui accorde au contribuable les mêmes possibilités de compensation que s'il s'agissait d'une participation faisant partie de la fortune commerciale. Il peut ainsi
compenser des pertes sur participations non seulement avec
des gains sur participations, mais également, le cas échéant, avec d'autres revenus; par ailleurs, il peut déduire du
gain sur participations des pertes résultant du calcul du
revenu pour l'année fiscale. Pour la prise en compte des
pertes des années précédentes, on applique, en matière d'impôt sur les gains de participations, la même réglementation
que pour l'impôt ordinaire sur le revenu (cf. art. 48, 1er
al., let, c et 31, 1er al.)La réduction du gain imposable en cas de longue durée de
possession (art. 49) - outre la large prise en compte des
pertes - est une des concessions faites en faveur des milieux qui, lors des procédures de consultation, ont émis des
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critiques à l'égard de l'impôt sur les gains de participations. Il n'y a aucune raison objective de prévoir de tels
allégements uniquement en cas de gains en capital provenant
de la fortune privée. On peut certes alléguer qu'il y a lieu
de tenir compte du fait que la plus-value imposée s'est en
général formée au cours de nombreuses années et que la monnaie s'est dépréciée. Ces objections peuvent cependant tout
aussi bien être soulevées pour les gains en capital provenant de la fortune commerciale; ceux-ci sont pourtant pleinement imposés. L'impôt sur les gains de participations
constitue en outre un impôt spécial; les gains en capital
qu'il frappe sont donc soumis à une progression moins importante que les gains en capital provenant de la fortune commerciale, ces derniers étant imposés globalement avec le
reste du revenu.
Il est vrai que la réduction du gain imposable en cas de
longue durée de possession est aménagée de façon modérée.
Elle commence après une durée de possession de dix ans et
atteint le plafond de 60 pour cent à la fin des 30 années
suivantes (réduction de 2 % par année).
Article 50: Calcul de l'impôt
L'impôt sur les gains de participations est calculé selon le
barème général de l'impôt sur le revenu (art. 36, 1er al.).
Des réductions pour personnes mariées et des déductions sociales ne conviendraient pas à un impôt spécial, d'autant
plus que l'épouse et les enfants sont imposés séparément sur
leurs éventuels gains de participations (art. 44, 2e al.).
Vu 1'importance du montant franc d'impôt dans le barème de
l'impôt sur le revenu, il est nécessaire de prévoir, pour
les gains sur participations moins élevés, un taux minimum
(fixé à 3 % au 1er al.).
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La disposition du 2e alinéa doit permettre d'éviter que la
progression fiscale soit cassée par des aliénations partielles se succédant à brève échéance.
L'article 54 règle le calcul dans le temps de l'impôt surlés gaine de participations.
Titre quatrième: Imposition dans le temps
Le calcul du revenu des personnes physiques dans le temps
est réglé par quatre dispositions. Elles décrivent tout
d'abord la période fiscale, puis la détermination du revenu
dans les cas ordinaires et enfin certains cas spéciaux de
taxation.
Article 51s Période fiscale
Selon la méthode postnumerando, la période fiscale pour laquelle l'impôt sur le revenu est fixé et prélevé correspond
à l'année civile (1er et 2e al.). Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la
période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à
cette durée est prélevé; le taux de l'impôt se détermine cependant compte tenu d'un revenu calculé sur 12 mois (3e
al.). Le droit actuel connaît une réglementation analogue
(art. 7, 2e al., AIFD).
Les explications données à l'article 18 LHID sont au surplus
valables par analogie.
Article 52: Détermination du revenu; cas ordinaires
Pour le commentaire de cette disposition, nous vous renvoyons aux explications données pour l'article 19 LHID dont
la teneur est la même.
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Article 53: Taxations spéciales; revenus extraordinaires
en cas de fin d'assujettissement
Pour la même raison que celle décrite à l'article 20 LHID,
lorsque l'assujettissement cesse au cours d'une période fiscale, les revenus de caractère non périodique sont également
soumis, en matière d'impôt fédéral direct, à un impôt annuel
entier,

au

taux . correspondant

à

ces

seuls

revenus

(1er

al.).
On ne peut effectuer aucune déduction sociale au sens de
l'article 35 (3e al.) sur ces revenus extraordinaires; le
cas échéant, le barème pour personnes mariées est toutefois
applicable (art. 36, 2e al.).
Le départ de Suisse (art. 8) constitue également un cas de
fin d'assujettissement. Selon les principes de droit fiscal
applicables aux entreprises, le départ de Suisse du propriétaire ou de l'associé d'une entreprise commerciale déclenche
en général son assujettissement à l'impôt sur les gains en
capital pour les réserves latentes de l'entreprise qui n'ont
pas été imposées. L'arrêté du Conseil fédéral mentionné au
5e alinéa fait une exception à cette règle en cas d'événements

extraordinaires,

liés

en particulier à

un

état

de

guerre.
Article 54: Revenus à imposer séparément
II est vrai que l'on peut déduire aisément du système d'imposition postnumerando l'attribution dans le temps des revenus à imposer séparément (prestations en capital provenant
de la prévoyance, art. 38; gains sur participations, art. 40
à 50); l'article 54 la mentionne toutefois expressément par
souci de clarté.
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Troisième partie: Imposition des personnes morales
A la différence de l'AIFD qui régit l'assujettissement des
personnes physiques et morales dans un seul chapitre (art. 3
à 17), la LIFO prévoit, à cet égard, des chapitres différents. Formellement,

la troisième partie règle de manière

autonome l'imposition des personnes morales. Matériellement,
nombre de dispositions

correspondent cependant à celles de

la deuxième partie, de sorte que le commentaire renvoie souvent aux considérations faites aux articles

correspondants

pour les personnes physiques.
Titre premier! Assujettissement à l'impôt
Après avoir posé

des définitions

à

l'article

55,

la loi

traite, dans ses articles 56 à 59, de l'assujettissement en
raison d'un rattachement personnel ou économique et de ses
effets. On trouve ensuite des dispositions sur le début et
la fin de l'assujettissement, la responsabilité solidaire et
les exonérations (art. 60 à 62).
Article 55: Définition de la personne morale
L'expression "sociétés de capitaux", comme telle, n'apparaît
ni dans l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct ni dans
le droit des obligations; elle s'est cependant imposée dans
l'usage commun comme terme générique pour désigner les formes juridiques de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société à responsabilité limitée.
Par "sociétés coopératives", il faut exclusivement entendre,
comme dans le droit actuel (art. 50, 1er al., AIFD), les sociétés coopératives du droit commercial (art. 828 ss CO).
Les "autres personnes morales" sont les corporations et établissements de droit public et ecclésiastique, dans la mesure où ils sont assujettis à l'impôt (art. 62), les corpora-
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tions du droit cantonal (p. ex. les sociétés d'allmends; cf.
art. 59, 3e al., CC), ainsi que, en vertu de l'assimilation
expresse prévue par le 2e alinéa, les fonds de placement qui
possèdent des immeubles en propriété directe (cf. à ce propos partie gén., ch. 147.8).
Article 56: Rattachement personnel
L'assujettissement en raison d'un rattachement personnel ne
découle plus seulement du siège (art. 3, ch. 2, AIFD), mais
également du lieu de l'administration effective. La distinction entre ces deux points de rattachement porte surtout à
conséquence en matière de double imposition intercantonale.
Cependant, cet élargissement a également son importance dans le contexte des relations internationales - pour l'impôt fédéral, en permettant l'exploitation, en droit interne,
des possibilités qu'offrent les conventions de double imposition.
Article 57: Rattachement économique
Les circonstances qui fondent le rattachement économique
sont les mêmes que pour les personnes physiques (art. 4 et
5), à l'exception de celles qui supposent une activité personnelle. La définition de l'établissement stable, au 2e
alinéa, correspond à celle de l'article 4, 2e alinéa.
Sont "associées", au sens du 1er alinéa, lettre a, les personnes morales qui détiennent des participations à des sociétés de personnes en Suisse, à condition que de telles
participations soient admissibles du point de vue du droit
des obligations; il s'agit donc de participations à des sociétés simples et à des sociétés en commandite. En revanche,
comme dans le droit actuel, les participations à des personnes morales ne fondent pas d'assujettissement à l'impôt en
Suisse.
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Article 58: Etendue de l'assujettissement
Correspond à l'article 6, 1er à 3e alinéas.
Article 59: Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement
partiel
Correspond à l'article 7, 2e alinéa, sous réserve, toutefois, de l'imposition proportionnelle du bénéfice et du capital. En cas d'assujettissement fondé sur un rattachement
économique, cette disposition garantit que les personnes morales étrangères acquittent un impôt minimum, lorsque le bénéfice ou le capital, tous deux imposables en Suisse en vertu de l'article 58, 3e alinéa, est plus élevé que le bénéfice ou le capital de l'ensemble de l'entreprise.
Une disposition comparable à l'article 7, 1er alinéa, n'est
pas nécessaire pour les personnes morales lorsque bénéfice
et capital sont imposés de manière proportionnelle.
Article 60: Début et fin de l'assujettissement
Les 1er et 2e alinéas correspondent, en substance, à l'article 8. Le 3e alinéa règle la question de la succession fiscale lors de fusions ou d'opérations similaires comme le
droit actuel (art, 12, 2e al., AIPD); le terme "impôts" recouvre également d'éventuels impôts soustraits et amendes
dus par la personne morale reprise.
Article 61: Responsabilité solidaire
Tout comme l'article 13, cette disposition contient des règles sur la responsabilité qui vont, en partie, plus loin
que celles du droit actuel (cf. art. 11 et 121 AIFD). Elles
se révèlent cependant nécessaires au vu des expériences faites et de l'élargissement des rapports économiques internationaux .
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Le 1er alinéa prévoit la responsabilité solidaire des personnes chargées de l'administration ou de la liquidation,
lorsque cesse l'assujettissement illimité d'une personne morale (art. 60, 2e al.)- Cette disposition s'inspire de
l'article 15, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'impôt
anticipé (RS 642.21), qui a fait ses preuves. Le droit
actuel (art. 121 AIFD) ne connaît pas de responsabilité
similaire, ce qui s'est souvent révélé comme une lacune.
De même, des règles sur la responsabilité sont également indiquées lors de la cessation de l'assujettissement fondé sur
un rattachement économique. Ces règles font défaut dans le
droit actuel.
L'activité d'intermédiaire dans une opération immobilière,
en tant que nouveau point de rattachement économique (cf.
art. 57, 1er al., let. e), rend nécessaire la responsabilité
prévue au 3e alinéa.
En revanche, la responsabilité que crée le 4e alinéa est reprise du droit actuel (art. 11 AIFD).
Article 62: Exonérations
Du point de vue matériel, les cas d'exonération sont les mêmes que ceux du droit actuel (art. 16 et 17 AIFD); certains
motifs d'exonération sont toutefois définis de manière plus
précise (p. ex. let. g et h).
Titre deuxième: Impôt sur le bénéfice
L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art.
63). Celui-ci se détermine selon les articles 64 à 73. Le
calcul de l'impôt est réglé aux articles 74 à 78.
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Objet de l'impôt.
Article 63: Principe
L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Bien
que la constitution fédérale parle encore, pour l'impôt fédéral direct, de rendement net (art. 41ter, 5e al.,
cst.), l'expression "bénéfice net" s'est cependant- imposée
dans la terminologie de la doctrine et dans la plupart des
lois cantonales d'impôt; pour cette raison, on l'utilise
également en matière d'impôt fédéral direct. Cette nouveauté
terminologique n'a aucune incidence sur le droit matériel.
Articles 64 à 73: Détermination du bénéfice net
Les articles 64 à 73 déterminent le bénéfice net de la même
manière que l'article 49 AIFD, mais de façon plus détaillée.
Comme auparavant, on se fonde sur le compte de profits et
pertes (compte de résultat), corrigé au besoin selon des
critères fiscaux (art. 64). Quant aux dispositions concernant les transformations, fusions et scissions (art. 67),
ainsi que les amortissements, provisions et remplois (art.
68 à 70), elles ont déjà été mentionnées en relation avec
l'impôt sur le revenu (art. 19 et 28 à 30). Elles codifient
la pratique actuelle. Il en va de même des intérêts sur le
capital propre dissimulé que l'on ajoute au bénéfice imposable (art. 71).
Concernant les articles 64 à 73, il convient en particulier
de mentionner ce qui suit:
- A la différence du droit actuel (art. 49, 2e al., AIFD),
la déduction des prestations bénévoles effectuées dans des
buts de service public ou de pure utilité publique (art.
65, let. c) n'est plus admise de manière illimitée; afin
d'éviter des abus, on l'a limitée à 10 pour cent du bénéfice net (voir la disposition analogue de l'art. 33, 1er
al., let. i).
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- Les augmentations de fortune provenant d'une succession,
d'un legs ou d'une donation ne constituent pas un bénéfice
imposable (art. 66, let. c), car elles sont soumises aux
impôts sur les successions et donations des cantons et des
communes (voir la disposition analogue de l'art. 24, let.
a).
Les règles particulières que prévoit l'article 72, 1er et 2e
alinéas, pour les associations et les fondations correspondent, quant au fond, à celles du droit actuel (art. 51
AIFD). Cependant, les revenus des associations et fondations
sont désormais soumis à l'impôt (proportionnel) sur le bénéfice, et non plus à l'impôt sur le revenu; cette nouveauté
est appropriée, ainsi que nous l'avons déjà exposé à propos
de l'aménagement des barèmes pour les personnes morales (cf.
partie gén., en. 164.2).
Le 3e alinéa se rapporte à l'impôt sur le bénéfice des fonds
de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe. En revanche, la loi ne contient aucune disposition traitant du cas d'une personne morale qui serait détentrice de
certificats et réaliserait ainsi des rendements provenant
d'un fonds de placement qui possède des immeubles en propriété directe. Ce cas étant relativement rare, il n'apparaît pas nécessaire d'en faire expressément mention dans le
contexte de l'imposition des personnes morales; le cas échéant, la disposition relative à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques (art. 20, 1er al., let. d) sera applicable par analogie.
L'article 73 règle la question de la déduction des pertes de
la même manière que l'article 31. La possibilité de reporter
les pertes est régie, en règle générale (1er al.), de la même manière que dans le droit actuel (art. 58, 2e al., AIFD);
on l'a cependant adaptée au système de la taxation annuelle.
Dans le cadre d'un assainissement (2e al.), le report des
pertes est dorénavant admis sans limitation dans le temps.
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Calcul de l'impôt sur le bénéfice
Article 74s Calcul de l'impôt pour les sociétés de capitaux et coopératives
Cf. partie générale, chiffre 164.1.
Articles 75 et 76: Réduction pour les sociétés de participation
Par le biais de la déduction dite holding, on vise à alléger
la charge fiscale multiple qui résulte du fait que les bénéfices versés par une filiale à la société mère sont frappés
par l'impôt sur le bénéfice auprès des deux sociétés et,
après distribution aux actionnaires de la société mère ,
sont imposés une troisième fois chez ces derniers.
Cette réduction existe déjà dans le droit actuel (art. 59
AIFD). Constitue en revanche une innovation le fait que
l'impôt sur le bénéfice n'est plus réduit en fonction du
rapport entre le rendement des participations et le rendement brut total, mais en fonction du rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. On a
ainsi tenu compte d'une critique fondée, à savoir que la méthode du rendement brut n'assure qu'une réduction insuffisante (cf. également partie gén., ch. 147.6).
Concernant les articles 75 et 76, on remarquera en particulier ce qui suit:
- Article 75: La condition quantitative dont dépend la réduction (20% ou 2 mio. de francs) correspond à celle du
droit actuel. Quant à la question de savoir s'il faut diminuer ce pourcentage et ce montant (p. ex. à 10% ou à 1
mio. de francs), nous renvoyons aux explications concernant l'article 31, 1er alinéa, LHID, dans la deuxième
partie de ce message.
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Le "capital-actions" ou "capital social" englobe également
le capital constitué par des taons de participation.
Article 76, 1er alinéa: La déduction d'une part des frais
de financement et d'administration constitue une nouveauté
par rapport au droit actuel; elle est cependant conforme
au système: ces frais sont aussi partiellement dus aux
participations et, par conséquent, n'ont pas à être exclusivement imputés sur le solde du bénéfice, qui est imposable, car cela reviendrait à comparer deux réalités différentes (les rendements bruts de participations avec le bénéfice net global). Pour des raisons d'ordre pratique,
cette part est fixée forfaitairement à 10 pour cent.
L'article 76, 2e alinéa, définit, de manière négative, les
rendements de participations. Les prestations qui ne tombent pas sous le coup du 2e alinéa font en principe partie
du rendement déterminant des participations. Signalons, en
particulier, les distributions de bénéfice ordinaires et
extraordinaires, ouvertes et dissimulées, les répartitions
sur les bons de jouissance et autres répartitions de même
genre (cf. en particulier la notice de 1 ' AFC du 31 juillet
1967, chiffre 2, dans Archives de droit fiscal suisse,
vol. 36, p. 22).
L'article 76, 3e alinéa, vise à empêcher un double dégrèvement, lorsque la société fille distribue des réserves.
Si, à la suite de cette distribution, la société mère
amortit ses participations à cause de leur dépréciation,
elle ne peut exiger, en sus, la réduction pour participa-

Articles 77 et 78: Calcul de l'impôt pour les associations, fondations et autres personnes
morales
Cf. partie générale, chiffre 164.2.

?m

Titre troisième: Impôt sur le capital
L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre (art.
79) qui est défini plus précisément aux articles 80 à 82
pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives
et à l'article 83 pour les autres personnes morales. Le calcul de l'impôt est réglé par l'article 84.
Objet de l'impôt
Article 79: Principe
Pas de remarques.
Article 80: Capital propre des sociétés de capitaux et
coopératives
La notion de capital propre imposable recouvre, quant au
fond, celle du droit actuel (art. 60 et 61 AIFD).
Article 81: Capital propre dissimulé
Cette disposition - comme celle de l'article 71, concernant
les intérêts sur le capital propre dissimulé - est en soi
nouvelle. Pour l'essentiel, elle se borne cependant à codifier les règles développées par la pratique dans l'application du droit actuel. Nous renvoyons au surplus aux explications relatives à l'article 32, 3e alinéa, LHID dans la deuxième partie de ce message.
Article 82: Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
Comme dans le droit actuel (art. 53, 1er al., AIFD), les sociétés de capitaux et coopératives en liquidation sont imposées de la mime manière que les autres personnes morales, ce
qui signifie que la fortune nette remplace le capital propre
selon l'article 80. Ceci est conforme au statut spécial que
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le droit commercial prévoit pour les sociétés de capitaux et
coopératives en liquidation (cf. p. ex. art. 739 ss CO).
Pour l'impôt sur le bénéfice, la question de la liquidation
est réglée en connexité avec celle de l'imposition dans le
temps (art. 86, 2e al.).
Concernant la détermination du bénéfice net, voir les remarques relatives à l'article 83, ci—après.
Article 83: Capital propre des associations, fondations
et autres personnes morales
Les associations, fondations et autres personnes morales
sont également soumises à l'impôt sur le capital, alors
qu'aujourd'hui, elles sont imposées sur la fortune (art. 51
AIFD) . Un taux unique est toutefois appliqué pour les deux
impôts (art. 62 AIFD; art. 84); il n'en résulte donc pas de
modifications fondamentales pour le calcul de l'impôt.
Le capital propre imposable de ces personnes morales correspond à leur fortune nette. Contrairement au droit actuel
(art. 27 à 35 AIFD), le projet de loi ne contient cependant
pas de dispositions concernant la détermination de la fortune nette; comme la Confédération ne perçoit pas d'impôt sur
la fortune des personnes physiques, nous avons renoncé à
alourdir le projet de loi par des dispositions sur le calcul
de la fortune nette, qui ne s'appliqueraient qu'aux associations, fondations et autres personnes morales. Les dispositions de la LHID relatives à cette matière (art. 16 et 17)
et celles de la loi fiscale cantonale applicable en particulier devront combler cette lacune.
Sous ce rapport, l'assimilation - qui résulte de l'article
55, 2e alinéa - des fonds de placement détenant des immeubles en propriété directe aux "autres personnes morales"
est exclue. Cette exception se justifie, car l'assujettissement à l'impôt de ces fonds de placement remplace d'une 'certaine manière celui des porteurs de certificats (cf. partie
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gen., eh. 147.8). Si ces fonds de placement étaient assujettis à l'impôt sur le capital, les porteurs de certificats
seraient indirectement soumis à une imposition sur la fortune. Dans la mesure où il s'agit de personnes physiques, cela
serait inadmissible du point de vue du droit constitutionnel, parce que la Confédération n'est pas compétente pour
prélever un impôt sur la fortune des personnes physiques.
Article 84: Calcul de l'impôt
L'impôt sur le capital est de 0,8 °/oo pour toutes les
personnes morales (cf. partie gén. 164.3).
Les associations, fondations et autres personnes morales ne
sont assujetties à l'impôt sur le capital que lorsque le capital propre (fortune nette) atteint 50 000 francs. Selon le
droit actuel, cette franchise ne s'élève qu'à 10 000 francs
(art. 38, 1er al., AIFD), un montant qui n'a pas été modifié
depuis que l'arrêté concernant la perception d'un impôt pour
la défense nationale existe, c'est-à-dire depuis 1940. La
dépréciation de la monnaie intervenue depuis lors justifie
de le multiplier par cinq.
Titre quatrième: Imposition dans le temps
Pour le calcul dans le temps de l'impôt sur le bénéfice et
de l'impôt sur le capital, le projet prévoit la méthode
postnumerando, comme pour les personnes physiques (cf. partie gén., ch. 141). L'impôt sur le bénéfice net est calculé
sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale; il est perçu pour cette même année; la taxation n'intervient cependant que pendant l'année qui suit la période
fiscale. Ainsi, année après année, la charge fiscale suit
directement l'évolution des données économiques. Avec cette
méthode, les dispositions particulières du droit actuel relatives au commencement et à la fin de l'assujettissement à
l'impôt (art. 58, 4e al. et 53 AIFD), qui donnent toujours
lieu à des difficultés d'application, ne sont plus nécessai-
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res. L'article 208 règle le passage de la méthode praenumerando à la méthode postnumerando.
Article 85: Période fiscale
Selon le 2e alinéa, la période fiscale correspond à l'exercice commercial, même si ce dernier comprend plus ou moins
de douze mois. Cette règle répond à des besoins pratiques et
permet à l'autorité fiscale de taxer les personnes morales
dès qu'elle dispose de comptes clos conformément aux exigences du droit commercial.
Article 86: Calcul du bénéfice net
Pour le règlement final, le 2e alinéa prévoit que les réserves latentes non encore frappées par l'impôt sur le bénéfice
sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice. Ainsi, la perception d'un impôt annuel spécial selon l'article
53, 2e alinéa, AIFD est supprimée; il en va de même de
l'obligation qui existait jusqu'ici d'opérer une distinction
entre bénéfice en capital et bénéfice d'exploitation de la
période en cours, ce qui exigeait des enquêtes et des calculs approfondis dont les résultats étaient rarement satisfaisants. Avec l'imposition proportionnelle du bénéfice,
l'avantage de l'impôt annuel spécial prévu par le droit actuel, c'est-à-dire l'atténuation de la progression, devient
de toute façon sans objet. Cependant, même si on appliquait
un barème à deux paliers, cet avantage serait moins important que pour le système de l'imposition d'après l'intensité
du rendement, au sens de l'article 57 AIFD.
Article 87: Détermination du capital propre
L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale, alors
que, selon le droit actuel, le début de la période fiscale
sert de règle (art. 60 à 62 AIFD).
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Article 88: Taux d'imposition
Cette disposition est importante principalement pour les
personnes morales dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile: si une entreprise ne clôt pas son exercice à la
fin de l'année civile (elle le clôt par ex. à fin juin) et
qu'une modification des taux d'imposition entre en vigueur
au début de l'année civile en question (par ex. le
1.1.1991), les nouveaux taux sont valables pour tout l'exercice, même si une partie de celui-ci (par ex. de juillet à
décembre 1990) est antérieure à la modification. Sans la réglementation de l'article 88, des taux d'imposition différents seraient applicables pour le même exercice (=année
fiscale), ce qui ne serait pas judicieux.

Quatrième partie;
Imposition à la source des personnes

physiques et morales

La quatrième partie du projet de loi (art. 89 à 106) est
nouvelle dans la mesure où la perception à la source de
l'impôt fédéral direct n'était jusqu'à présent pas réglée
par la législation. Dans la pratique, l'impôt à la source
est cependant perçu depuis assez longtemps, en même temps
que les impôts à la source cantonaux, principalement auprès
des travailleurs étrangers habitant en Suisse, mais qui ne
sont pas mis au bénéfice d'un permis d'établissement (saisonniers); il est en partie également perçu auprès des frontaliers et de certaines autres personnes non domiciliées en
Suisse (par ex. les artistes, les sportifs ou les administrateurs de sociétés) qui touchent des revenus de source
suisse. Une réglementation légale des impôts à la source
s'impose dans le cadre de la réorganisation de l'impôt fédéral direct.
On désigne sous le terme de perception de l'impôt à la source une procédure suivant laquelle le débiteur d'une presta-
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tion représentant un revenu pour son bénéficiaire déduit directement la part d'impôt due sur cette prestation et la
verse aux autorités fiscales. Le débiteur de la prestation
doit agir de lui-même. Cette procédure est principalement
appliquée lorsque le bénéficiaire de la prestation imposable
n'est pas domicilié en Suisse ou ne l'est pas de façon durable et que la prestation est versée par un débiteur domicilié en Suisse.
Deux groupes de bénéficiaires de revenus sont actuellement
soumis à l'impôt à la source. Le premier comprend les travailleurs étrangers qui habitent en Suisse mais n'y sont pas
établis au sens de la police des étrangers (art. 89 à 96);
ils sont assujettis à l'impôt de manière illimitée. L'autre
groupe comprend des personnes physiques et morales de l'étranger qui touchent certains revenus de source suisse; elles sont de ce fait assujetties à l'impôt de manière limitée
(art. 97 à 106) .
Titre premier:
Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse
Article 89s Personnes soumises à l'impôt à la source
Les travailleurs de nationalité étrangère qui ne sont pas au
bénéfice d'un permis d'établissement sont soumis à l'impôt à
la source. Cette règle ne s'applique pas aux époux qui vivent en ménage commun si l'un d'eux a la nationalité suisse
ou est au bénéfice d'un permis d'établissement (cf. au surplus les considérations relatives à l'article 35 LHID).
Article 90: Prestations imposables
Tous les revenus provenant d'une activité pour le compte
d'autrui sont imposables, y compris les revenus accessoires
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et ceux acquis en compensation. L'impôt est nécessairement
calculé sur le revenu brut; les frais d'acquisition du revenu doivent être pris en considération dans le barème.
Le salaire imposable doit, si possible, correspondre au salaire déterminant pour l'AVS. C'est pourquoi, il y a lieu
d'évaluer les prestations en nature et les pourboires selon
les normes de l'AVS (3e al.).
Articles 91 et 92; Barème
II incombe à l'Administration fédérale des contributions
fl'établir le barème des retenues d'après les taux en vigueur
pour l'impôt sur le revenu. Etant donné qu'on ne retient
qu'un seul montant d'impôt , qui comprend simultanément les
impôts directs de la Confédération, du canton et de la commune, l'Administration fédérale des contributions fixe,
d'entente avec les autorités cantonales, les taux qui doivent être incorporés au barème cantonal, au titre de l'impôt
fédéral direct. Cette réglementation correspond à la pratique actuelle.
Lors du calcul des barèmes déterminants pour les retenues,
il y a lieu de prendre en considération les déductions admises en procédure ordinaire pour les frais professionnels,
les primes et cotisations d'assurances, les charges de famille et les charges en cas d'activité lucrative des deux
époux. Le barème doit également tenir compte du cumul des
revenus lorsque les conjoints vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative. •
Articles 93 à 96s Dispositions diverses
L'impôt à la source se substitue entièrement à l'impôt fédéral direct perçu sur le revenu du travail. La taxation ordinaire est toutefois réservée pour le cas où les revenus
bruts qui sont soumis en tout ou en partie à l'impôt à la
source excèdent au total 60'000 francs par année civile.

14 Feuille federale. 135' année. Vol. IIJ
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Avec une telle limite, la dette fiscale de la majorité des
contribuables peut être réglée définitivement par le biais
de la retenue d'impôt. Comme l'impôt à la source est calculé
sur le revenu brut et que les déductions sont forfaitaires
(cf. en part. art. 90 et 92), une limite fixée à un montant
trop élevé pourrait entraîner des inégalités trop importantes par rapport aux contribuables soumis à la taxation ordinaire .
Au nombre des obligations de l'employeur, il faut avant tout
citer la retenue de l'impôt dû et son versement périodique,
faits dont il répond. Par ailleurs, il est prévu de lui accorder une commission de perception de 3 pouf cent des impôts versés.
Tous les revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source sont.imposés dans le cadre de la procédure ordinaire. Il
est Spécifié que l'imposition intervient alors au taux global. La procédure ordinaire est également réservée si le revenu brut annuel excède 60 000 francs; dans ce cas-là, l'impôt retenu à la source est imputé sur l'impôt ordinaire perçu ultérieurement.
Titre deuxième:
Personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées ni
en séjour en Suisse
Articles 97 à 103: Personnes soumises à l'impôt à la
source
Lès différentes catégories de contribuables soumis à l'impôt
à la source au sens des dispositions susmentionnées correspondent aux personnes énumêrées à l'article 5, assujetties à
l'impôt de manière limitée en raison d'un rattachement
économique. Pour ces cas-là, l'imposition à la source est
aménagée de diverses façons:
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Les travailleurs qui n'exercent une activité lucrative
dans notre pays que pendant de courtes périodes ou passagèrement et ceux qui rentrent chaque fin de semaine ou
chaque jour à leur domicile sis à l'étranger sont imposés
par le biais de retenues de salaires, sans égard à leur
nationalité (donc les citoyens suisses aussi), selon le
barème progressif applicable aux travailleurs étrangers
habitant en Suisse (art. 97).
La même réglementation s'applique aux travailleurs domiciliés à l'étranger, qui exercent, une activité dans le
trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou
d'un véhicule de transports routiers, pour le compte d'un
employeur suisse (art. 102).
Les artistes et les sportifs doivent l'impôt à la source
sur leurs recettes journalières, selon un taux progressif
à quatre paliers. Les recettes journalières comprennent
les recettes brutes, après déduction des frais d'acquisition (art. 38).
Dans les autres cas, les revenus provenant de source suisse sont imposés selon un barème proportionnel. Les taux
suivants sont applicables: Un taux de cinq pour cent est
prévu pour les administrateurs et les directeurs (art.
99), un taux de trois pour cent pour les créanciers hypothécaires (art. 100) et, pour les bénéficiaires de rentes
et de retraites ensuite d'une activité pour le compte
d'autrui régie par le droit public, le taux est fixé à un
pour cent (art. 101); ces taux sont toujours calculés sur
le revenu brut. Un taux de cinq pour cent pour les administrateurs et directeurs est approprié parce que ces personnes disposent en général d'un revenu global élevé;
quant à celui de trois pour cent pour les créanciers hypothécaires, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'un
revenu de la fortune qui, en général, a déjà été imposé
lors de sa création. Enfin, le taux de un pour cent pour
les rentiers est opportun, car les prestations dont il
s'agit sont généralement modestes.
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Dans ce dernier cas aussi, il y a lieu de s'en tenir à un
taux proportionnel car les autorités fiscales suisses ne
connaissent normalement pas la situation économique de ces
personnes domiciliées à l'étranger. Il est donc préférable
d'appliquer un taux proportionnel raisonnable, plutôt que
de procéder à une imposition progressive sur une base incertaine. Cette solution a en outre l'avantage de la simplicité.
Articles 104 à 106: Dispositions diverses
La disposition selon laquelle l'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire (art. 104), 1'ênumération des diverses obligations
du débiteur de la prestation imposable (art. 105) ainsi que
la répartition entre la Confédération et les cantons (art.
106) sont identiques aux dispositions correspondantes du
chapitre précédent (art. 93 à 95) • nous pouvons donc vous
*
renvoyer aux considérations faites à propos de ces articles.
Cinquième partie; Procédure
La cinquième partie (art. 107 à 180), qui traite de la procédure, se subdivise en neuf titres. Le premier (art. 107 à
118) a trait aux autorités fiscales, tandis que le deuxième
(art. 114 à 126) rassemble des principes généraux de procédure (devoirs des autorités, situation des époux dans la
procédure, droits du contribuable, délais, prescription du
droit de taxer et de percevoir l'impôt). Les titres 3 à 5
(art. 127 à 146) règlent la procédure de taxation (y compris
celle de la réclamation) applicable aux impôts sur le revenu
et sur les gains de participations, ainsi que la procédure
en cas de perception de l'impôt à la source. Les titres 6 et
7 (art. 147 à 160) sont consacrés aux voies de droit ordinaires et extraordinaires, alors que les titres 8 et 9 (art.
161 à 180) concernent l'inventaire, ainsi que la perception
de l'impôt et les garanties y relatives.
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Titre premier; Autorités fiscales
Les dispositions insérées dans ce titre

se rapportent

à

l'organisation des autorités fiscales fédérales et cantonales, ainsi qu'aux pouvoirs qui leur sont attribués, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale de prélever l'impôt (art. 107 à 113).
Articles 107 et 109: Autorités fédérales et cantonales
L'organisation desdites autorités n'a pas subi la moindre
modification (cf. art. 65 à 69 et 72 AIFD). Constitue en revanche une innovation le fait qu'il n'est plus nécessaire de
soumettre les ordonnances cantonales d'exécution à l'approbation du Département fédéral des finances (cf. art. 66, 3e
al., AIFD). Est cependant réservée l'exécution subsidiaire
incombant au Conseil fédéral en vertu de l'article 109, 4e
alinéa, 2e phrase, dans l'hypothèse où un canton ne prendrait pas à temps les mesures nécessaires.
Article 108: Droit de surveillance des autorités fédérales
Les attributions conférées à cet égard aux autorités fédérales (DFF, AFC) correspondent dans une large mesure au
droit en vigueur (art. 93, 2e al. et 94 AIFD), celles de
l'Administration fédérale des contributions étant toutefois
quelque peu élargies. Est en effet reconnu à cette dernière
le droit de demander, dans un cas d'espèce, que la taxation
ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée
(1er al., let. d); une possibilité d'intervenir plus efficacement par les voies de droit lui est ainsi ouverte (pourvoi
à la commission cantonale de recours).
Source de complications administratives, la disposition de
l'article 94, 1er et 3e alinéas, AIFD, voulant que tous les
résultats de la taxation soient communiqués à l'Administration fédérale des contributions et que l'autorisation de
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l'autorité de surveillance soit requise pour la notification
de toutes les taxations, a été abandonnée. C'est uniquement
s'il appert en fait que les taxations sont insuffisantes ou
opérées de manière irrationnelle dans un canton que l'autorité de surveillance enjoindra à celui-ci de ne plus en notifier aucune dorénavant (2e al.).
Article 110: Compétence des autorités cantonales; en cas
de rattachement personnel du contribuable
S'agissant de la compétence de taxer le revenu du travail
de l'enfant, il est désormais expressément fait mention (2e
al.) des "règles du droit fédéral concernant l'interdiction
de la double imposition intercantonale". Est dès lors déterminant, lorsque l'enfant ne vit pas chez ses parents,
son lieu de travail, alors que le droit en vigueur considère
en pareil cas le lieu de son séjour (art. 77, 2e al., AIFD).
Cette innovation assure la concordance avec les impôts cantonaux quant à la compétence en matière de taxation.
La compétence territoriale en cas d'assujettissement illimité correspond, au surplus, au droit en vigueur (art. 77,
1er al., AIFD), à la différence que, consécutivement au passage à l'imposition postnumerando, ce n'est plus "l'époque
où naît l'assujettissement", mais "la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement" qui sert de manière généralisée de point de rattachement temporel. Les fonctionnaires en
poste à l'étranger sont soumis à la norme spéciale de l'article 3, 5e alinéa, qui - lorsqu'il s'agit d'agents de la
Confédération - se recouvre avec l'article 78, 3e alinéa,
AIFD.
Article 111: En cas de rattachement économique du contribuable
L'article 111 réglant
d'assujettissement
alinéa, AIFD.
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la compétence

limité

correspond

territoriale
à

l'article

en cas
78, 1er

Article 112: En matière d'impôts à la source
Cette disposition est nouvelle et résulte de la réglementation légale conçue pour l'impôt à la source.
Article 113: Décision en cas de for incertain ou litigieux
La compétence de fixer le lieu de taxation en cas de doute
ou de contestation passe de l'Administration fédérale des
contributions (art. 79, 1er al-, AIFD) au Tribunal fédéral
(1er al.; action de droit administratif). Il n'y a là aucune
innovation, étant donné que d'après l'ordre juridique actuel
il est déjà loisible aux cantons de déférer directement de
tels litiges au Tribunal fédéral (cf. ATF du 20 sept. 1946,
publié dans les Archives de droit fiscal suisse, vol. 16, p.
44). La nouvelle disposition n'empêchera par ailleurs pas
les cantons concernés de demander préalablement à l'Administration fédérale des contributions d'exposer son point de
vue à titre consultatif.
Titre deuxième; Principes généraux de procédure
Article 114: Récusation
La réglementation sur la récusation est nouvelle, en ce
sens que le droit actuel régissant l'impôt fédéral direct
ne renferme aucune disposition en la matière, mais renvoie
au droit cantonal (art. 66, 2e al., AIFD). Une prescription
à cet égard a toutefois sa place dans un système de procédure complet. Les motifs de récusation nouvellement retenus
correspondent aux normes de la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 10, 1er al., PA).
Article 115: Secret fiscal
Cet article reprend pour l'essentiel l'article 71 AIFD. A
la différence du droit en vigueur, le champ des dérogations
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à l'obligation du secret est précisé: les autorités fiscales sont autorisées à communiquer des renseignements sur
des contribuables à condition qu'une base légale de droit
fédéral le prévoie expressément (p. ex. art. 9 LAVS; art.
23 et 27 RAVS).
Articles 116 et 1171 Collaboration entre autorités
Au nombre des "autres" autorités astreintes en vertu de
l'article 117, 1er alinéa, à renseigner le fisc, il y a lieu
de compter désormais les organes de l'AVS. On entend remédier par ce biais à la situation juridique peu satisfaisante
que l'on connaît en ce moment, les services de l'AVS pouvant
exciper du secret de fonction à l'endroit des autorités fiscales, alors que celles-ci sont tenues de leur communiquer
des informations. Est toutefois réservé comme par le passé
(art. 90, 1er al., AIFD) le secret postal et télégraphique,
auquel s'ajoute - ce qui constitue une innovation dans ce
contexte - le secret bancaire en faveur des établissements
publics de crédit.
Article 118: Situation des époux dans la procédure
Le 1er alinéa dispose que les époux vivant en ménage commun
exercent les droits de manière conjointe et s'acquittent de
même des obligations que la loi confère au contribuable. Au
niveau de l'impôt fédéral direct, cette disposition est nouvelle, tout comme l'est celle de l'article 43 LHID pour les
impôts cantonaux. Elle s'impose à vrai .dire pour des raisons
relevant du droit constitutionnel (égalité des droits entre
hommes et femmes; art. 4, 2e al., est.). S'agissant de sa
justification, il est renvoyé de surcroît aux considérations
émises dans la partie générale, sous chiffre 142.211,
Les conséquences pratiques de cette disposition sont exposées aux alinéas 2 à 4: d'une part tous les écrits destinés
aux autorités fiscales, avant tout la déclaration d'impôt,
doivent être signés par les deux époux. D'autre part, toute
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communication desdites autorités à des contribuables mariés
doit être adressée aux époux conjointement. Est réservée la
représentation contractuelle, qui est également admise entre
époux.
Articles 119 à 124: Droits du contribuable; délais
Les dispositions consacrées aux droits du contribuable (consultation du dossier, offre de preuves, notification des décisions et prononcés, conditions de représentation) ainsi
qu'aux délais vont en partie au-delà du droit actuel de
l'impôt fédéral direct. Elles instituent pour l'essentiel
des droits identiques à ceux qu'accordent la loi fédérale
sur la procédure administrative (RS 172.021) et les codes de
procédure cantonaux récents; quelques exceptions sont toutefois inévitables. Les autorités fiscales renoncent par exemple à notifier des décisions et prononcés à l'étranger (cf.
art. 36, let. b, PA), parce qu'il s'agit là d'actes de souveraineté dont l'exécution sur territoire étranger ne serait
pas admise par le droit international public (cf. Locher,
Das schweizerisch-deutsche Doppelbesteuerungsabkonunen, 3e
vol., Baie 1972, B par. 10, III, no 19).
Article 125: Prescription du droit de taxer
II s'agit là d'une innovation pour ce qui est de l'impôt fédéral direct. A teneur de l'article 98 AIFD, seul le droit
de commencer la taxation est soumis à un délai; aucune disposition ne précise dans quel délai elle doit être exécutée,
une fois engagée. A l'avenir, elle devra être menée à chef
dans les 5 ans suivant la fin de la période fiscale, les délais décennaux impartis pour introduire une procédure de
rappel d'impôt (art. 159, 1er al.) ou une poursuite pénale
pour soustraction consommée (art. 189, 1er al,, let. b)
étant toutefois réservés. Le délai mentionné au 1er alinéa
peut être prorogé jusqu'à 15 ans pour cause de suspension ou
d'interruption, la prescription absolue frappe également les
rappels d'impôt (art. 159, 3e al.) et le recouvrement des
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amendes prononcées pour soustraction consommée (art. 190, 2e
al.).
Article 126: Prescription du droit de percevoir l'impôt
Acquise au bout de 5 ans, comme c'est actuellement le cas
(art. 128 AIFD), la prescription du droit de percevoir l'impôt ne court cependant plus dès l'échéance de la créance,
mais à partir de l'entrée en force de la taxation. On évite
ainsi qu'une créance fiscale ne se prescrive du seul fait
que des procédures de recours poursuivies des années durant
s'opposent à son passage en force. Les motifs d'interruption
ou de suspension affectant la prescription du droit de taxer
sont également valables pour la prescription du droit de
percevoir l'impôt. La prescription absolue est acquise, ici
également, au terme d'un délai de dix ans (3e al.),
Titre troisième: Procédure de taxation ordinaire
La "procédure ordinaire" se distingue de celles suivies pour
la taxation des gains sur participations et la perception
des impôts à la source. Cette procédure est celle qui est
appliquée, d'une période fiscale à l'autre, pour la plupart
des contribuables; elle permet de fixer l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que l'impôt sur le bénéfice
net et le capital propre des personnes morales.
Article 127: Travaux préparatoires en vue de la taxation
Cette disposition, qui énumère les tâches incombant à titre
préparatoire aux autorités de taxation, correspond quant au
fond à l'article 80 AIFD.
Articles 128 à 131: Tâches des autorités fiscales; obligations de procédure du contribuable
Ces dispositions décrivent la collaboration des autorités
fiscales et des contribuables dans la procédure de taxation.

218

Dans cette procédure, les premières ont pour tâche de rassembler tous les éléments de fait et de droit permettant une
taxation complète et exacte, alors qu'il incombe aux seconds
de produire les pièces requises. La déclaration d'impôt et
ses annexes, telles que les certificats de salaire et états
des titres, constituent les documents de base. Sur ce planlà, l'article 130, 2e alinéa, institue une obligation d'établir des relevés et des états, pour les personnes physiques
dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales, dans la mesure où elles ne
tiennent pas de comptabilité conforme à l'usage commercial.
Cet article va à dessein au-delà des exigences posées par la
disposition correspondante de l'article 89, 3e alinéa, 2e
phrase, AIFD (dans la teneur résultant de la loi fédérale du
9 juin 1977 renforçant les mesures contre la fraude fiscale;
RO j.977 II 2103); en effet, l'obligation d'établir à des
fins fiscales une comptabilité et des relevés revêt aussi de
l'importance pour les contribuables exerçant une activité
indépendante mais dont le chiffre d'affaires n'atteint pas
la limite de 100'000 francs déterminante pour l'obligation
de tenir des livres prescrite par le CO. De nature fiscale,
la disposition en question n'affecte cependant pas l'obligation de tenir une comptabilité découlant du droit commercial
(art. 934 et 957 CO; cf. en outre les développements consacrés à l'art. 45 LHID). En revanche, les autres devoirs de
collaboration du contribuable ênumérés à l'article 131 correspondent, pour l'essentiel, à ceux de l'actuel article 89,
2e alinéa, AIFD. Ont cependant été abandonnées les réserves,
faites dans cet article, qui ont trait d'une part au secret
professionnel protégé légalement et d'autre part à l'opposition à la déclaration des prestations d'assurances prévue à
l'article 19 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA),
La première réserve peut être supprimée parce qu'il n'est
point de secret professionnel qui soit opposable aux autorités fiscales dans sa propre cause. Quant à la seconde, il
n'y a pas lieu de la reprendre, étant donné qu'il n'est pas
nécessaire de répéter dans la LIFD la réserve de l'opposition déjà contenue à l'article 19 LIA,
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L'article 131, 3e alinéa, reprend en revanche la règle de
l'article 89, 3e alinéa, AIFD, suivant laquelle les personnes physiques tirant leur revenu d'une activité lucrative
indépendante doivent conserver pendant dix ans les documents
et pièces justificatives en relation avec cette activité. Il
en va de même pour les personnes morales.
Article 132 à 134: Collaboration requise de tiers
Ces dispositions règlent successivement les questions des
attestations et celles des renseignements et informations
exigés de tierces personnes. Elles correspondent sur le fond
à celles du droit actuel de l'impôt fédéral direct (art. 90,
al. 2 à 7, AIFD, dans la teneur de la loi fédérale du 9 juin
1977 renforçant les mesures contre la fraude fiscale; RO
1977 II 2103), tout en étant ordonnées de manière plus systématique. En ce qui concerne leur structure, ces dispositions se rapprochent nettement de celles des articles 46 à
48 de la LHID, de sorte que les explications données à ce
sujet conservent également ici toute leur valeur. Encore
convient-il de mentionner spécialement les modifications
suivantes par rapport au droit en vigueur:
- On a repris (art. 90, 6e al-, AIFD) le secret professionnel protégé légalement; en revanche - pour la raison exposée plus haut au sujet de l'article 131, 2e alinéa - la
réserve concernant l'opposition à la déclaration des prestations d'assurances selon l'article 19 LIA a été abandonnée.
- Toutes les personnes morales sont désormais astreintes à
l'information spontanée au sens de l'article 134, alors
que présentement seules les sociétés de capitaux et coopératives y sont soumises (art. 90, 3e al., AIFD). Y sont en
outre assujetties toutes les sociétés de personnes, alors
que selon l'article 90, 2e alinéa, AIFD, les sociétés en
nom collectif et en commandite sont seulement tenues de
renseigner.
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Article 135: Exécution de la taxation
Le 2e alinéa expose les conditions auxquelles obéit la taxation
opérée "sur la base d'une appréciation consciencieuse" de l'autorité (taxation d'office) de manière plus précise et complète
que l'article 92, 1er alinéa, AIFD. Contestable du point de vue
de l'Etat de droit, l'exclusion des droits de réclamation et de
recours (art. 92, 1er al., 2e phrase AIFD) a été abandonnée. Il
incombe toutefois au contribuable dont le revenu a été taxé sur
la base d'une appréciation consciencieuse de l'autorité fiscale
d'établir lors de la procédure de réclamation que cette taxation est manifestement inexacte (renversement du fardeau de la
preuve; art. 137, 3e al.). Inspirée de la législation fiscale
de certains cantons (p. ex. Zurich, par. 90, 3e al.; St-Gall,
art. 109, 3e al.), la présente réglementation signifie que le
contribuable, s'il entend que sa réclamation soit examinée sur
le fond, doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration
(remise de la déclaration d'impôt et d'autres documents, communication de renseignements, etc.) qu'il a négligée jusqu'ici.
Article 136: Notification de la décision de taxation
II n'est plus nécessaire lors de la notification de "motiver
brièvement" (art. 95 AIFD) les modifications apportées à la déclaration; celles-ci seront simplement "communiquées", si tel
n'a pas encore été le cas (2e al.). Cette simplification s'impose pour des raisons de simplification administrative. En conséquence, le contribuable sera lui aussi dispensé de motiver sa
réclamation (art. 137, 1er al-, LIFO, par opposition à l'art.
101 AIFD) .
Articles 137 à 140: Réclamation
Dans ses grands traits, la procédure de réclamation est aménagée de la même manière que dans le droit en vigueur (art. 99 à
105 AIFD). Quelques innovations ont déjà été mentionnées dans
le commentaire des articles 135 et 136. Le recours direct pré-
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vu par l'article 137, 2e alinéa, constitue également une innovation. A certaines conditions, il est possible de renoncer à la procédure de réclamation et de déférer la réclamation, considérée comme recoure, directement à la commission
cantonale de recours en matière d'impôt. Cette faculté contribue à simplifier la procédure.
N'a pas été reprise la disposition de l'article 103 AIFD
prévoyant l'invitation commune des cohéritiers, celle-ci se
rattachant à la succession fiscale (art. 12).
Par ailleurs, comme jusqu'à présent, aucune suite n'est donnée au retrait d'une réclamation s'il apparaît, d'après les
circonstances, que la taxation était insuffisante (art. 104
AIFD; art. 139, 2e al., LIFO). Comme nous l'avons expliqué
pour l'article 51 LHID, la procédure de réclamation fait
partie intégrante de la procédure de taxation. C'est pourquoi, conformément au principe de 1'officialité qui prévaut
dans la procédure de taxation, les autorités fiscales doivent, dans le cadre d'une procédure de réclamation, examiner
la taxation de manière détaillée et, le cas échéant, la corriger également en défaveur du contribuable ("reformatio in
pejus").
Titre quatrième: Taxation des gains departicipations
Article 141 et. 142: Taxation en général et à la fin de
1'assujettissement
La règle de basé tient en l'espèce dans l'obligation faite
au titulaire d'une participation importante d'en annoncer
spontanément l'aliénation à l'autorité fiscale et de lui
donner toutes les indications nécessaires à la fixation de
l'impôt sur les gains de participations (art. 141). L'aliénation pour cause de départ ou de transfert de propriété à
l'étranger obéit à une réglementation particulière (art. 142
en rapport avec l'art. 41, 3e al.). On se référera à cet
égard aux explications données au sujet de l'article 41.
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Titre cinquième;
Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
Articles 143 à 146: Aménagement de la procédure
La procédure applicable en pareille hypothèse se distingue
nettement de celle réglant la taxation ordinaire. Elle prend
naissance dans l'obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'impôt et, de son propre chef, d'en verser le montant à l'autorité fiscale. Néanmoins, cette dernière doit parfois intervenir dans la procédure en rendant
des décisions. Lorsque tel est le cas, les prescriptions de
la procédure dé taxation ordinaire sont applicables, les intéressés (le créancier de la prestation imposable en qualité
de débiteur de l'impôt et le débiteur de celle-ci en tant
que sujet de l'obligation de retenir et de verser l'impôt)
devant donner tous les renseignements voulus à l'autorité
fiscale (art. 143). Celle-ci sera amenée à intervenir lorsque, en violation des prescriptions, la retenue ou le versement de l'impôt à la source est omis, ou que la personne répondant du versement opère une retenue insuffisante ou se
trompe dans ses calculs (art. 145); il en ira de même en cas
de divergence de vues entre cette personne et le contribuable (art. 144). La voie de la réclamation est ouverte contre les décisions de l'autorité en matière d'impôt à la
source (art. 146) .
Titre sixième ; Procédure de recours
Articles 147 à 151: Recours à la commission cantonale
de recours en matière d'impôt
La procédure de recours est réglée pratiquement à 1'image du
droit en vigueur (art. 106 à 111 AIFD). Au chapitre des innovations, il y a lieu de mentionner la possibilité de remédier aux lacunes du recours (art, 147, 2e al., 2e phrase)
et, s'agissant des délais dont dispose l'autorité de sur-
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veillance (art. 148, 2e al.), un aménagement répondant mieux
aux exigences de la pratique. Comme le veut le droit actuel,
la décision sur recours doit être notifiée au contribuable,
ainsi qu'à l'autorité de taxation, à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et à l'Administration fédérale des contributions. Comme par le passé, la taxation peut
également être modifiée au détriment du contribuable ("reformatio in pejus") à condition que ce dernier ait été entendu. S'agissant des dépens, on a repris la réglementation
insérée dans la loi fédérale sur la procédure administrative
(art. 151, 4e al., LIFD, en rapport avec l'art, 64 PA; cf.
par opposition, art. 111, 3e al., 3e phrase, AIFD). Entrent
plus spécialement en ligne de compte les cas où l'éclaircissement d'un point de droit revêt un intérêt primordial et a
valu au contribuable, respectivement à son mandataire, un
important surcroît de travail.
Article 152: Recours à une autre autorité cantonale
L'article 54, 3e al., LHID donne aux cantons la possibilité
d'aménager une voie de recours à deux instances dans la procédure de recours en matière d'impôts directs cantonaux.
Compte tenu de cette disposition, la voie de recours à deux
instances doit désormais également pouvoir être appliquée en
ce qui concerne l'impôt fédéral direct dans les cantons qui
connaissent déjà ce système ou dans ceux qui désirent l'introduire. Ce parallélisme dans la procédure de recours est
nécessaire: en effet, dans le nouveau droit, les motifs des
recours de droit administratif au Tribunal fédéral ayant
trait à l'application de la LHID seront, dans la plupart des
cas, les mêmes que pour ceux qui concerneront l'application
de la LIFD. On contribue ainsi également à décharger le Tribunal fédéral.
Article 153: Recours au Tribunal fédéral
En vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art.
97 à 115; RS 173.110). les décisions rendues en matière
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d'impôts fédéraux peuvent être déférées en dernière instance
au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif. L'article 153 le rappelle expressément en ce qui
concerne l'impôt fédéral direct.
Titre septième :
Modification des décisions et prononcés entrés en force
Ce chapitre traite de la révision (art. 154 à 156), de la
correction d'erreurs de calcul et de transcription (art.
157), ainsi que du rappel d'impôt (art. 158 à 160).
Articles 154 à 156: Révision
Le droit actuel en matière d'impôt fédéral direct ne réglemente pas la révision, bien que celle-ci soit entrée dans la
pratique par application analogique des dispositions y afférentes de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art.
136 à 144; RS 173.110). Cette pratique est désormais ancrée
dans la loi en ce qui concerne l'impôt fédéral direct. Pour
le reste, voir également les explications données à l'article 55 LHID.
Article 157: Correction d'erreurs de calcul et de transcription
Les corrections autorisées par l'article 157 correspondent
en principe à la norme de l'article 127, 1er et 3e alinéas,
AIFD, quoiqu'elles ne visent plus exclusivement les erreurs
de calcul mais aussi les transcriptions inexactes. Cette extension a son importance à l'heure où, grâce à l'utilisation
accrue d'installations TED, on ne relève pratiquement plus
d'erreurs de calcul mais où des transcriptions erronées se
produisent encore. Le délai prévu à cet égard n'échoit plus
trois ans après l'entrée en force de la décision ou du
prononcé, mais cinq ans après sa notification.

15 Feuillefédérale.. 135' année. Vol. III
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La restitution d'impôts payés en trop, consécutive à une
procédure de révision ou de rectification, est régie par
l'article 175.
Articles 158 à 160: Rappel d'impôt
Le rappel d'impôt constitue, en faveur du fisc, le pendant
de la révision opérée en faveur du contribuable. Il s'agit
en fait de la perception après coup d'impôts qui n'ont pas
été perçus, à tort, dans le cadre de la procédure de taxation parce que l'autorité fiscale ne connaissait pas alors
des faits ou des moyens de preuve qu'elle a découverts par
la suite (art. 158). De même, le paiement d'un impôt peut
être exigé après coup lorsque, à la suite d'un crime ou d'un
délit commis contre l'autorité fiscale, une taxation n'est
pas effectuée ou est incomplète (p. ex. menaces à l'égard
d'un fonctionnaire fiscal). Il n'est pas nécessaire que le
contribuable ait commis une faute. De cette manière, on dégage le rappel d'impôt du lien qui l'unit actuellement au
droit fiscal pénal et on lui donne le caractère d'un moyen
de rectification indépendant. De- simples divergences d'évaluation ne peuvent toutefois entraîner un rappel d'impôt
lorsque le contribuable a agi correctement.
La procédure de rappel d'impôt peut être introduite dans un
délai de dix ans après la fin de la période fiscale. L'introduction d'une procédure pénale ensuite de soustraction
d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture
d'une procédure de rappel d'impôt; comme en matière de prescription du droit de taxer (art. 125, 1er al.), il faut éviter qu'une procédure soit poursuivie alors qu'une autre devient caduque ensuite de prescription. Dès que la procédure
a été introduite, il n'existe pas de motifs d'interruption;
toutefois la procédure doit être close définitivement 15 ans
après la fin de la période fiscale (art. 159); ce délai correspond à la prescription absolue en matière de procédure de
taxation (art, 125, 4e al).
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La procédure de rappel d'impôt comporte les mêmes formes et
voies de droit que la procédure de taxation; elle peut également être introduite contre les héritiers d'un contribuable décédé (art. 160).
Titre huitième : Inventaire
Articles 161 à 166
L'inventaire officiel de la succession d'un contribuable décédé est un moyen efficace pour déceler des soustractions
fiscales. La plupart des cantons connaissent depuis longtemps cette institution. Sur le plan fédéral, elle n'a été
introduite qu'avec le sacrifice de 1940 et avec l'impôt pour
la défense nationale prélevé depuis 1941. Bien qu'à partir
de 1959, l'impôt pour la défense nationale sur la fortune
ait été supprimé, la procédure d'inventaire a été maintenue
parce qu'elle permet de faire ressortir des faits importants
concernant le revenu du défunt.
Les dispositions relatives à l'inventaire sont calquées pour
l'essentiel sur le droit actuel de l'impôt fédéral direct.
On relève toutefois une innovation dans la mesure où, pour
établir un inventaire, il est en principe sans importance
que le.contribuable décédé ait été assujetti en Suisse de
manière illimitée ou limitée (art. 161), alors que le droit
en vigueur ne prescrit pas de prise d'inventaire à l'égard
des personnes assujetties de manière limitée de leur vivant
(art. 97, 1er al., AIFD). Pour le reste, le présent titre ne
recèle quant au fond ou à la procédure aucune nouveauté digne d'être mentionnée. Il renferme une réglementation globale du droit d'inventaire alors que dans le système actuel,
elle est répartie entre les articles 97 et 90, 7e alinéa,
AIFD. En outre, systématiquement parlant, la place assignée
à cette matière, à savoir juste avant le titre consacré à la
perception de l'impôt et aux garanties, est plus judicieuse
que dans l'AIFD, où elle figure dans le chapitre de la procédure de taxation. Les particularités de la prise d'inven-
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taire devront encore être réglées par voie d'ordonnance
(art. 206), comme c'est déjà le cas aujourd'hui (art. 97, Se
al., AIFD; ordonnance du DFFD du 7 déc. 1944, RS 642.113).
Titreneuvième : Perception de l'impôt et garanties
Articles 167 à 173: Perception de l'impôt
Cette question est en principe réglée de la même façon que
le fait le droit en vigueur (art. 113 à 117 et 123 à 126
AIFD). La compétence du Département des finances de régler
les modalités de la perception (échéance et intérêts) entre
également dans ce contexte. Comme ces prescriptions doivent
être renouvelées pour chaque période fiscale, il serait inopportun d'attribuer au Conseil fédéral la compétence de les
arrêter par voie d'ordonnance (art. 205 LIFO). Les dispositions suivantes méritent cependant un commentaire:
Article 168: Echéance
Le terme général d'échéance a été maintenu, tandis que la
possibilité de percevoir l'impôt par acomptes est désormais
pleinement assurée (1er al.). A l'heure actuelle, on n'admet
le versement de tels acomptes, à titre de facilité de paiement au sens de l'article 123 AIFD, que si certaines conditions personnelles bien définies sont remplies. Il appartiendra au Conseil fédéral de fixer dans une ordonnance
d'exécution (art. 205) les modalités de la perception par
acomptes. Il devra notamment décider s'il entend dégager une
solution uniforme, valable pour l'ensemble de la Suisse, ou
plutôt autoriser les cantons a régler eux—mêmes l'introduction et l'aménagement de ce système de perception, au besoin, dans le cadre de conditions—types fixées par ses
soins.
Il y a plus de 30 ans que le terme général d'échéance n'expire plus durant l'année fiscale proprement dite mais au
cours de l'année suivante (1er mars). Quoique modifiée (cf.
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les explications données plus loin en rapport avec l'art.
169), cette réglementation subsistera à l'avenir. Aussi vat-on abandonner le terme d'échéance spécial que fixe l'article 114, 2e alinéa, AIFD pour le cas OÙ l'assujettissement
commence après le terme général d'échéance mais encore dans
la même année fiscale. Opérée suivant la méthode "postnumerando", la taxation des personnes morales requiert en revanche des termes d'échéance spéciaux (2e al.) à l'égard de
celles chez lesquelles l'année fiscale ne coïncide pas avec
l'année civile. Il en va de même pour les prestations en capital taxées séparément, les gains de loterie, les bénéfices
en capital, les gains sur participations, ainsi que pour le
rappel d'impôt (3e al.).
Les autres termes d'échéance spéciaux (4e al.) sont pour
l'essentiel semblables à ceux que prévoit le droit en vigueur (art. 114, 3e al., AIFD). Est cependant nouvelle l'échéance arrêtée au décès du contribuable (4e ai-, let. e),
de même que celle fixée au moment où cessent les conditions
d'imposition à l'égard d'un contribuable assujetti de manière limitée (4e al-, let. c).
Article 169: Perception provisoire et définitive
Le 1er alinéa pose le principe, valable à la fois pour les
personnes physiques et morales, que l'impôt fédéral direct
est perçu en premier lieu conformément a la taxation, c'està-dire sur une base définitive. Vis-à-vis des contribuables
non encore taxés à l'époque où échoit l'impôt, il est au
contraire perçu à titre provisoire, d'après la déclaration
d'impôt ou la taxation précédente ou sur la base du montant
qui sera probablement dû. S'il faut - comme cela nous paraît
nécessaire non seulement pour des raisons administratives
mais aussi pour des motifs psychologiques - que la perception puisse s'opérer le plus souvent possible sur la base
d'une taxation passée en force, plutôt qu'à titre purement
provisoire, il importe, à la suite du passage à l'imposition
postnumerando, que le terme d'échéance actuel soit déplacé

229

du 1er mars au 1er octobre. De la sorte, l'impôt dû par
exemple pour l'année fiscale 1995 serait fixé, selon le cas,
soit d'après le revenu soit d'après le bénéfice net de la
même année, tel qu'il résulte de la déclaration remise en
1996, et perçu en automne 1996. Dans les cas où la taxation
ne peut être opérée dans les délais, les impôts sont perçus
à titre provisoire, les montants versés étant ensuite imputés conformément au 2e alinéa sur ceux dus à teneur de la
taxation définitiveA l'instar du droit en vigueur (art. 114, 4e al., 2e phrase,
AIFD), le 3e alinéa prescrit que la différence est perçue si
les montants versés sont insuffisants, ou restituée s'ils
sont excédentaires, les conditions auxquelles ces sommes
portent intérêt étant du ressort du DFF.
Article 170: Paiement
Contrairement à ce que prévoit la législation actuelle (art.
114, 1er al., AIFD), l'intérêt rêmunératoire en cas de versement anticipé n'est plus prescrit impérativement (2e al.),
le facteur décisif étant plutôt de savoir si le fisc a intérêt ou non à de tels versements.
En relation avec la perception de l'impôt, il convient encore de rappeler la prescription du droit de percevoir l'impôt
(à cet égard, cf. art. 126 ci-dessus).
Articles 171 à 173: Intérêt moratoire, exécution forcée,
facilités de paiement
Ces dispositions correspondent à celles du droit en vigueur
(art. 116, 117 et 123 AIFD). Il est désormais superflu de
déclarer saisissables les prestations de prévoyance servies
à des rentiers domiciliés à l'étranger par des caisses publiques suisses (art. 117, 4e al., AIFD) puisque les prestations de cet ordre sont désormais soumises à l'impôt à la
source (art. 101).
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Article 174: Remise de l'impôt
La limite à concurrence de laquelle les cantons sont habilités à remettre l'impôt fédéral direct passe de 1000 (dès le
1er janv. 1983) à 2000 francs (3e al.).
Le dépôt d'une demande à cet effet a pour conséquence d'interrompre la prescription du droit de taxer et celle du
droit de percevoir l'impôt (art. 125, 3e al. et 126, 2e
al.).
Les décisions de la Commission fédérale de remise de l'impôt
fédéral direct sont définitives, en ce sens qu'elles ne peuvent être déférées à une autre autorité. Déjà prévue par le
droit en vigueur, cette réglementation est expressément reprise au 3e alinéa.
Jusqu'ici, la procédure de remise était absolument gratuite
et il continuera en règle générale d'en aller ainsi. Néanmoins, les frais pourront dorénavant être mis à la charge du
requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est
manifestement infondêe (4e al.). De nos jours, on voit en
effet sans cesse des contribuables introduire des demandes
en remise de caractère dilatoire, en vue de se soustraire le
plus longtemps possible au paiement de l'impôt ou à une
poursuite imminente. Les requérants de ce genre accaparent
indûment les autorités compétentes en la matière et occasionnent des frais superflus. Aussi est-il indiqué en pareil
cas de leur faire supporter tout ou partie des frais de procédure.
Article 175: Restitution de l'impôt
Le

délai

pour

demander

la

restitution

d'un

impôt

qui,

n'étant pas dû, a été payé par erreur, a été porté de trois
(art. 126, 1er al., AIFD) à cinq ans. Il coïncide ainsi avec
le délai fixé pour faire valoir une créance d'impôt (prescription du droit de percevoir l'impôt, art. 126). La pré-
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tention en question s'éteint 10 ans après l'écoulement de
l'année dans laquelle le paiement a été effectué.
Articles 176 et 177: Sûretés, séquestre
Comme dans le droit en vigueur (art. 118 et 119 AIFD) , le
fisc peut recourir à des demandes de sûretés et au séquestre
en vue de garantir ses droits, la demande de sûretés étant
assimilée à cet égard à l'ordonnance de séquestre. Au nombre
des motifs de séquestre, figurent comme par le passé certains états de mise en danger propres au droit fiscal, mais
non pas les motifs exposés à l'article 271 LP pour le séquestre ordinaire; de même, l'autorité compétente en la matière n'est pas le juge (art. 272 LP) mais comme jusqu'à
présent l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct.
Conformément au droit actuel (art. 118, 3e al., AIFD), la
demande de sûretés peut être attaquée directement devant le
Tribunal fédéral, par la voie, du recours de droit administratif (art. 176, 3e al.).
Article 178: Radiation du registre du commerce
La disposition relative à la radiation du registre du commerce (cf. art. 122 AIFD) a été adaptée en fonction des dispositions analogues concernant les droits de timbre et de
l'impôt anticipé, dont le libellé est plus simple (cf. art.
7 de l'ordonnance sur les droits de timbre, RS 641.101; art.
11 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, RS 642.211). Ce faisant, on tient compte de
l'évolution de la pratique qui ne correspond plus à la teneur de l'article 122 AIFD depuis longtemps déjà.
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Article 179: Inscription au registre foncier
Le blocage du registre foncier doit empêcher désormais que
des étrangers ayant aliéné des immeubles sis en Suisse puissent échapper à l'imposition. Le droit actuel de l'impôt fédéral direct ne connaît pas cette mesure en matière de ventes immobilières conclues par des contribuables assujettis
de manière limitée. On la trouvait en revanche, malgré l'absence de toute base légale, dans les ordonnances d'exécution
de l'AIFD en vigueur dans divers cantons. Dans un arrêt publié récemment, le Tribunal fédéral y a cependant vu un procédé inadmissible tant que le législateur fédéral n'aura pas
édicté de base légale expresse à cet égard (ATF du 8 mai
1980, reproduit dans la revue "Die Praxis des Bundes—
gerichts", vol. 69, 1980, no 229). Il s'impose dès lors
d'élaborer cette base légale.
Article 180: Sûretés au titre des impôts dus en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeubles
Adoptée elle aussi en fonction des besoins de la pratique,
cette disposition permet de garantir l'impôt dont est redevable un courtier étranger en immeubles pour son activité
d'intermédiaire (art. 4, 1er al., let. d) . L'administration
cantonale de l'impôt fédéral direct pourra exiger de l'acheteur ou du vendeur la consignation, à cette fin, d'un montant équivalant à 3 pour cent du prix d'achat.

Sixième partie: Dispositions pénales
Les dispositions pénales inscrites dans la sixième partie du
projet de loi distinguent d'une part les contraventions
(art. 181 à 190) et, d'autre part, les délits fiscaux (art.
191 à 195). A chaque catégorie d'actes correspondent des
dispositions matérielles et formelles particulières.
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Constituent des contraventions la violation des obligations
de procédure, ainsi que la soustraction d'impôt, qu'elle
soit consommée ou en reste au stade de la tentative. La
poursuite et le jugement de ces infractions, passibles exclusivement de l'amende, ressortissent aux autorités fiscales. Sont qualifiés de délits l'escroquerie, les faux dans
les titres et le détournement de l'impôt à la source, qui
sont sanctionnés de l'emprisonnement ou de l'amende et dont
la poursuite et le jugement sont du ressort des autorités
pénales ordinaires.
L'état de fait du détournement de l'impôt à la source est
nouveau (art. 193). A la différence du droit actuel, les
deux autres délits (art. 191 et 192) se rapprochent plus du
droit pénal administratif (art. 14 et 15 DPA). Par ailleurs,
la dissimulation ou la distraction de biens successoraux
n'est plus qualifiée d'escroquerie à l'inventaire mais elle
est mentionnée en rapport avec la soustraction d'impôt (art.
185) .
Titre premieri
Violation des obligations de procédure et soustraction
d'impôt
Article 181: Obligations de procédure
La violation de ces obligations englobe tous les actes et
omissions qui empêchent le déroulement régulier de la taxation ou de la prise d'inventaire. L'infraction peut être le
fait du contribuable et de ses héritiers, mais également de
tiers tenus de remettre des attestations, de donner des renseignements ou de communiquer des informations. L'amende infligée n'est pas seulement censée réprimer l'irrégularité
commise mais aussi, le cas échéant, amener l'intéressé à un
comportement déterminé. Aussi, en conformité avec la pratique du Tribunal fédéral, une nouvelle amende peut-elle être
prononcée, lorsqu'il apparaît, au vu des circonstances,
qu'une telle mesure serait opportune.
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La quotité de la peine s'inscrit dans des limites plus êtroites que celles du droit actuel (5 à lO'OOO francs; art.
131, 1er al., AIFD), l'amende n'excédant pas 1000 francs en
général. Ce n'est que dans les cas graves ou de récidive que
son montant pourra aller jusqu'à 10'000 francs. On tient
ainsi mieux compte du caractère particulier de la simple
amende d'ordre.
Article 182: Soustraction consommée
Les éléments constitutifs de la soustraction consommée (1er
al.) ont été étendus par rapport au droit en vigueur (art.
129, 1er al., AIFD). Sont désormais punissables, outre les
actes ou omissions contraires aux prescriptions ayant entraîné une taxation insuffisante (soustraction au sens étroit du terme), la soustraction de l'impôt à la source et
l'obtention d'une restitution illégale ou d'une remise injustifiée d'impôt. Dans tous les cas, l'auteur doit avoir
commis une faute (intentionnellement ou par négligence).
En règle générale, l'amende est arrêtée au montant simple de
l'impôt soustrait (amende ordinaire); elle peut toutefois
être réduite au tiers de ce montant ou triplée, suivant le
degré de culpabilité (2e al.). Les limites assignées à la
quotité de la peine sont plus étroites qu'aujourd'hui, où
elle ne connaît point de minimum et peut aller jusqu'au quadruple de l'impôt soustrait. Cet adoucissement est le fruit
d'expériences enseignant que le cumul des peines auquel conduisent habituellement les normes fédérales et cantonales en
matière de soustraction déploie des effets excessivement rigoureux et s'avère totalement inexécutable dans nombre de
cas.
A la différence du droit en vigueur, la dénonciation spontanée (repentir actif) est expressément réglementée (3e al.);
dans ce cas l'amende se monte au cinquième de l'impôt soustrait. D'après la pratique actuelle, elle peut être ramenée
au quart de l'amende ordinaire. L'adoption d'une proportion
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invariable présente l'avantage d'exclure toute
quant au degré d'atténuation de la peine.

discussion

Le montant de l'impôt soustrait doit encore être payé en
plus de l'amende. On y procède selon les règles du rappel
d'impôt (art. 158 à 160) en cas de soustraction au sens
étroit et, s'agissant de l'impôt à la source, conformément
aux articles 94, 3e alinéa et 105, 2e alinéa. Le projet ne
contient pas de règle s'appliquant expressément aux autres
cas (restitution, remise), la rectification en faveur du
fisc devant alors s'opérer d'après les principes de l'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO, applicables par analogie).
Article 1831 Tentative de soustraction
Comme dans le droit en vigueur (art. 131, 2e al., AIFD), la
tentative de soustraction constitue une infraction distincte. La différence par rapport à la forme consommée tient essentiellement au fait que l'activité de l'auteur n'aboutit
pas au but recherché, par exemple parce que le fisc découvre, avant l'entrée en force de la taxation, que le contribuable a remis une déclaration d'impôt incomplète.
L'intention est un des éléments constitutifs de la tentative. A supposer qu'on veuille également sanctionner la négligence en matière d'actes ou d'omissions susceptibles d'entraîner une soustraction, il faudrait alors substituer à la
tentative de soustraction et à la violation des obligations
de procédure (art. 181) le concept général de mise en péril
de l'impôt, que connaissent d'autres impôts fédéraux (cf.
loi sur les droits de timbre, art. 46; loi sur l'impôt anticipé, art. 62; arrêté instituant un impôt sur le chiffre
d'affaires, art. 38, dans la teneur résultant de la loi fédérale sur le droit pénal administratif) . La solution adoptée en l'espèce tient toutefois mieux compte des particularités inhérentes aux impôts directs. Ainsi faut-il notamment
considérer qu'en ce qui concerne la connaissance des obliga-
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tions de procedure, on ne saurait imposer aux personnes assujetties aux impôts directs des exigences aussi élevées que
celles qu'impliquant les autres impôts fédéraux. En effet,
alors que ces derniers ont généralement pour sujets fiscaux
des entreprises exploitées en la forme commerciale ou leurs
propriétaires, les obligations de procédure afférentes aux
impôts directs incombent principalement à des personnes physiques, qui ont souvent peine à saisir pleinement la portée
des prescriptions légales.
La peine est fixée aux deux tiers de l'amende qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (2e al.), ce qui correspond en règle générale aux deux tiers du montant que l'auteur à tenté de soustraire à l'impôt (cf. art. 182, 2e al.). On renonce à arrêter une somme limite (actuellement 20'000 francs; art. 131,
2e al., AIFD). Suivant la pratique dégagée du droit en vigueur, la tentative de soustraction est habituellement passible de la moitié de l'amende qui serait infligée en cas
d'infraction consommée; or l'amende doit - dans les cas ordinaires - correspondre pour le moins au montant d'impôt mis
en péril. En fin de compte, l'application du 2e alinéa ne
devrait pas entraîner de grandes différences par rapport à
la pratique actuelle en matière d'amendes.
Article 184: Instigation, complicité, participation
A la différence du droit actuel (art. 129, 3e al., AIFD),
l'instigation, la complicité et autre participation à une
soustraction sont réprimées indépendamment de la peine encourue par le contribuable (1er al.).
La norme de répression étant distincte, il est justifié de
fixer une peine s'inscrivant dans des limites propres (2e
al.). Au moment d'apprécier la culpabilité, il convient
néanmoins d'avoir égard à l'importance du montant soustrait,
lors même que le 2e alinéa - à la différence une fois encore
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de l'article 129, 3e alinêa> AIFD - ne s'y réfère pas expressément *
Article 185: Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
Contrairement au droit actuel, l'escroquerie à l'inventaire
ne

constitue plus un délit

contravention

poursuivie

(art. 130bis AIFD),

administrativement

mais une

(cf.

partie

gen., eh. 152.2).
Article 186: Personnes morales
La punissabilit des personnes morales, qui est reconnue par
le droit actuel (art. 130, 4e al. et 131, 3e al., AIFD) et
par les lois fiscales de la plupart des cantons, s'agissant
de la violation d'obligations de procédure ainsi que de la
soustraction d'impôt, a été maintenue tout comme la possibilité de sanctionner en outre directement les organes qui ont
agi en tant qu'instigateurs, complices ou représentants (cf.
également les considérations faites au sujet de l'art. 61,
1er al., LHID).
Articles 187 et 188: Procédure
La procédure suivie en cas de poursuite pour infractions
d'ordre et soustraction d'impôt est réglée de manière un peu
plus détaillée que dans le droit en vigueur (art. 132 et 133
AIFD):
- Est nouvelle la disposition concernant le sort des frais
occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (art.
189, 4e al.); elle correspond à la disposition similaire
applicable à la procédure de réclamation (art. 140, 4e
al.).

- Comme jusqu'à présent (art. 132,

1er al., AIFD), l'Admi-

nistration fédérale des contributions peut requérir l'in-
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troduction d'une poursuite pénale en cas de
d'impôt.

soustraction

- Les prononcés pénaux rendue par la Commission cantonale de
recours n'ouvrent la voie qu'au recours de droit administratif au Tribunal fédéral, le pourvoi en nullité selon
l'article 268 de la loi fédérale sur la procédure pénale
étant exclu. Le pourvoi en nullité est exclu dans ce cas,
étant donné qu'en matière de soustraction d'impôt, en plus
de l'amende, le montant d'impôt soustrait doit également
être acquitté (rappel de l'impôt). Cela s'apprécie toutefois au vu des principes du droit fiscal matériel (cf. les
explications données à l'art. 182). Ce n'est que la jurisprudence administrative du Tribunal fédéral qui pourra dire si ces principes ont été appliqués de manière adéquate.
Les héritiers d'un contribuable qui ont participé à une
soustraction commise par ce dernier peuvent être punis séparément pour cette participation, même lorsque la procédure
en soustraction n'est pas encore engagée ou est déjà terminée au décès de l'auteur principal (cf. par analogie ATF 82
IV 130; 80 IV 34).
Article 189: Prescription de la poursuite pénale
Le droit actuel ne connaît pas la prescription de la poursuite pénale, mais un délai pour l'engager (art. 134 AIFD).
Il ne contient aucune disposition selon laquelle la procédure, une fois engagée dans le délai légal de cinq ans, devrait être poursuivie ou close dans un certain délai (cf.
ATF dans Archives de droit fiscal, vol. 22, p. 169). La disposition de l'article 189 a pour but de remédier à cette lacune en introduisant la prescription de la poursuite pénale.
A cet égard, le délai de 15 ans pour la prescription absolue
en cas de soustraction d'impôt consommée (2e al.) coïncide
par sa durée avec la prescription absolue du droit de taxer
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(art. 125, 4e al.) ainsi qu'avec le délai fixé pour clore
une procédure de rappel d'impôt (art. 159, 3e al.).
Article 190:

Perception et prescription des amendes et des
frais

A l'exemple des créances fiscales ordinaires, le
percevoir les amendes et les frais sera désormais
frappé de prescription absolue au bout de dix ans
128 et 135 AIFD). Cela découle de la mention de
126 faite à l'article 190.

droit de
lui aussi
(cf. art.
l'article

Titre deuxième: Délits
Articles 191 et 192: Escroquerie fiscale et faux dans les
titres
Ces deux cae de délits sont en grande partie nouveaux par
rapport au droit actuel. Les notions d'escroquerie fiscale
et de faux dans les titres sont calquées pour l'essentiel
sur le droit pénal administratif. Nous renvoyons le lecteur
au commentaire des articles 63, 64 et 65 LHID pour ce qui
est des motifs pour lesquels nous avons jugé nécessaire
d'introduire ces infractions. La poursuite de l'escroquerie
fiscale laisse subsister la répression distincte de la
soustraction d'impôt, ce qui correspond au droit actuel. Les
peines encourues en cas d'escroquerie fiscale s'alignent sur
le droit en vigueur (art. 130bis, 1er al., AIFD). Il en
va de même pour les peines qui répriment le faux dans les
titres.
Article 193: Détournement de l'impôt à la source
Cette infraction est nouvelle par rapport au droit actuel.
Elle est réalisée lorsque la personne tenue d'opérer la retenue de l'impôt à la source détourne les montants perçus à
son profit ou à celui d'un tiers. L'auteur est passible de
la même peine que celle fixée à l'article 192.
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Article 194: Procédure
En matière de délits (art. 191, 192 et 193), la poursuite
pénale ressortit aux autorités cantonales, tout comme dans
le droit actuel (art. 133bis, 1er al., AIFD). Sur dénonciation de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, l'autorité pénale cantonale chargée de la répression
doit poursuivre simultanément le délit perpétré contre l'impôt cantonal et celui dirigé contre l'impôt fédéral direct.
Comme c'est le droit actuel (art. 133bis, 1er al., let.
a, AIFD), la peine privative de liberté infligée pour un délit selon la LIFO constitue une peine complémentaire à celle
prononcée pour le délit du droit cantonal. On tient ainsi
compe du fait que, par un même acte, on peut commettre un
délit à la fois contre l'impôt fédéral direct et contre le
droit fiscal cantonal. La peine infligée en matière d'impôt
fédéral direct peut être attaquée par la voie du pourvoi en
nullité, en même temps que la peine prononcée en matière
d'impôt cantonal ou indépendamment de celle-ci (cf. art. 67
LHID). Les amendes, en revanche, sont prononcées séparément
pour chaque infraction (impôt fédéral direct/impôt cantonal) .
Comme c'est le cas pour les soustractions d'impôt (cf. art.
188, 2e al.), l'Administration fédérale des contributions
peut requérir la poursuite des délits fiscaux. Les autorités
cantonales sont alors obligées d'ouvrir la procédure (art,
258 PPF; RS 312.0). Au cas où il n'est pas donné suite à sa
requête, le droit actuel (art. 133bis, 2e al., AIFD)
prévoit que l'Administration fédérale des contributions peut
poursuivre elle-même le délit. Cette compétence n'est pas
reprise dans la LIFO car elle s'est révélée superflue dans
la pratique. On peut également envisager que le Conseil fédéral prescrive par voie d'arrêté, en se basant sur l'article 265 PPF, que les jugements et ordonnances de non-lieu

16 Feuille fédérale. 135-année. Vol. III
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rendus dans des causes pénales en matière d'impôt fédéral
direct lui soient transmis. Cela permettrait au Procureur
général de la Confédération d'interjeter les recours prévus
par le droit cantonal (art. 266 PPP) et de se pourvoir en
nullité devant le Tribunal fédéral (art. 270, 6e al-, PPF).
On renonce également à la disposition de l'article
133bis, 3e alinéa, AIFD (application subsidiaire du CP)
car elle n'est pas nécessaire (cf. art. 333, 1er al., CP).
Article 195: Prescription de la poursuite pénale
La teneur de cette disposition correspond à celle de l'article 66 LHID; nous pouvons donc renvoyer le lecteur aux explications données au sujet de cet article.
Titre troisième:
Mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des
contributions
Les dispositions applicables en ce domaine sont condensées
en six articles, où sont successivement évoquées: les conditions auxquelles est subordonnée la prise de telles mesures;
la procédure contre les auteurs, complices et instigateurs;
les mesures d'enquête contre les tiers non impliqués dans la
procédure; la clôture de l'enquête; les requêtes concernant
la suite de la procédure et, en dernier lieu, encore d'autres dispositions de procédure.
Article 196: Conditions
Pour une meilleure compréhension de cette disposition de base, il convient préalablement de se référer à la réglementation correspondante du droit en vigueur:
La loi fédérale du 9 juin 1977 renforçant les mesures contre
la fraude fiscale (RO 1977 II 2103) a permis d'élaborer un
nouvel article 139 AIFD chargeant le Conseil fédéral de former des organes spéciaux d'enquête fiscale. Il incombe à ces
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organes, dont l'activité au sein de l'Administration fédérale des contributions remonte au 1er janvier 1978, d'effectuer - à la demande du canton concerné - des contrôles auprès de contribuables déterminés, contre lesquels existe un
soupçon fondé de grave infraction fiscale. L'enquête est menée sur ordre du chef du Département fédéral des finances et
en application des dispositions de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313.0, en particulier des
art. 37 à 50). Ainsi est-il possible, aux fins d'établir les
faits, d'entendre des témoins, de séquestrer des objets pouvant être utiles à l'administration de preuves (p. ex. des
livres comptables), d'opérer des perquisitions dans des logements et autres locaux, de même que de procéder à des perquisitions visant des papiers. En outre, les mesures d'instruction inscrites dans le droit régissant l'impôt fédéral
direct (art. 89 à 91 AIFD) peuvent être ordonnées comme par
le passé. L'information ouverte par les organes spéciaux
d'enquête a pour but d'établir l'état de fait. Le résultat
de l'enquête est consigné dans un rapport qui est soumis à
la connaissance de l'administration de l'impôt fédéral direct du canton compétent, laquelle décide de la suite à y
donner et prend les mesures qui s'imposent (art. 133bis,
1er al., AIFD).
Telle que nous la concevons, la nouvelle réglementation
maintient en principe l'ordre juridique établi, en vigueur
depuis le 1er janvier 1978/ qui a fait ses preuves pour
l'essentiel. Etant donné que, depuis lors, l'AFC a pris les
mesures d'organisation nécessaires et dispose désormais de
fonctionnaires instruits en conséquence, l'accent n'est dès
lors plus mis sur la formation des organes spéciaux d'enquête, mais plutôt sur les mesures spéciales d'enquête que
l'AFC peut prendre en cas de présomption de grave infraction
fiscale. En ce qui concerne lesdites mesures, il est renvoyé, comme auparavant, à la loi fédérale sur le droit pénal
administratif.
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D'après la réglementation actuelle, le recours aux mesures
spéciales d'enquête suppose toujours qu'un canton en a fait
la demande. Comme on a pu le constater, cette exigence ralentit l'introduction d'une telle enquête, raison pour laquelle nous y avons renoncé dans le texte que nous vous proposons. Son abandon s'impose d'autant plus que le Conseil
fédéral, dans son message du 8 janvier 1975 à l'appui de mesures propres à améliorer les finances de la Confédération
(FF 1975 I 336, en particulier p. 364 ss et 384), a déjà
présenté une proposition pratiquement identique. A cela s'ajoute que, dans l'intervalle, le Conseil national, se ralliant à la proposition du Conseil fédéral, a - en date du
1er octobre 1979 - adopté sous forme de postulat une motion
du groupe socialiste du 19 juin 1979, qui demandait elle
aussi l'abandon de cette exigence.
Cette simplification ne modifiera toutefois en rien l'étroite collaboration nouée avec les cantons: l'article 196 souligne au contraire expressément le principe de la coopération de l'Administration fédérale des contributions et des
administrations fiscales cantonales.
Articles 197 et 198: Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs et mesures d'enquête contre les tiers non impliqués
dans la procédure
L'expérience a montré que la réglementation en vigueur, qui
déclarait applicables les seuls articles 37 à 50 DPA, était
trop étroite. Aussi les articles 197 et 198 renvoient-ils
désormais aux articles 19 à 50 DPA, en excluant toutefois
expressément l'éventualité d'une arrestation provisoire. Les
organes de contrôle ne se voient pas confier d'attributions
nouvelles. L'objectif ainsi poursuivi se résume à la possibilité de s'appuyer dorénavant sur toutes ces dispositions
du droit pénal administratif pour résoudre certaines questions de procédure, qu'il fallait jusqu'ici trancher de cas
en cas. On peut notamment mentionner les problèmes touchant
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les dénonciations , l'entraide judiciaire, la désignation
d'un défenseur, l'élection de domicile, la consultation des
pièces ou encore les recours auxquels peuvent donner lieu
les actes d'enquête.
Articles 199 et 200:

Clôture de l'enquête; requête concernant la suite de la procédure

Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport. Cet
acte, qui est remis à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées, indique que
l'enquête a été close par un non-lieu/ OU que l'infraction
l'ayant motivée a effectivement été commise d'après l'opinion de l'AFC. Dans la seconde hypothèse, l'inculpé peut,
dans les 30 jours après la notification du rapport, déposer
ses observations et requérir un complément d'information, le
droit de consulter le dossier lui étant acquis pour ce faire. Aucune voie de droit n'est toutefois ouverte contre le
rapport.
On s'est demandé si, dans les cas où l'AFC recourt aux mesures spéciales d'enquête, elle ne devrait pas procéder ellemême à la poursuite de l'infraction. Il pourrait apparaître
de prime abord opportun de conférer une telle compétence à
l'Administration fédérale des contributions en raison de sa
connaissance approfondie de la matière; mais il faut écarter
cette solution pour des motifs tirés du droit constitutionnel. En vertu de l'article 41ter, 5e alinéa, lettre b,
est., l'impôt fédéral direct est en effet "perçu par les
cantons pour le compte de la Confédération". Il s'ensuit
donc que la constitution charge les cantons de prélever cet
impôt. Or, les graves infractions fiscales qu'il s'agit
d'apprécier dans le présent contexte en affectent la perception régulière. La procédure à suivre sur le plan pénal doit
donc demeurer également dans la compétence des cantons.
L'article 200 reprend par conséquent dans une large mesure
la réglementation actuelle. Ainsi, lorsque l'AFC est d'avis
qu'une soustraction d'impôt a été commise, elle invite dans
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son rapport l'autorité cantonale compétente de l'impôt fédéral direct à engager la procédure en soustraction. En revanche, lorsqu'elle estime qu'il y a usage de faux ou détournement de l'impôt à la source, elle transmet le dossier à
l'autorité cantonale de poursuite pénale en lui dénonçant le
délit. Ce mode de faire apporte une simplification par rapport au système actuel qui veut que le dossier soit d'abord
adressé à l'administration fiscale cantonale qui le transmet
ensuite à l'autorité de poursuite pénale. Les autorités cantonales compétentes sont tenues d'ouvrir la procédure et de
procéder à l'instruction (art. 258 PPF).
Article 201: Autres dispositions de procédure
Cette disposition contient encore une série de règles de
procédure, qu'on ne trouve pas dans le droit en vigueur mais
qui se révèlent nécessaires selon les expériences faites à
partir du 1er janvier 1978 . Il s'agit en l'occurrence de
règles concernant la collaboration entre autorités, la récusation, l'attribution des frais, l'allocation d'indemnités à
l'inculpé ou à un tiers, ainsi que l'émolument prélevé pour
les décisions rendues sur plainte.
Septième partie:
Répartition de 1'impôt entre la Confédération et les
cantons
Articles 202 à 204: Part de la Confédération, répartition entre les cantons, frais des
cantons
Ces dispositions régissent la répartition de l'impôt entre
la Confédération et les cantons, ainsi que, pour la part
leur revenant, entre ces derniers. Elles correspondent à la
la réglementation en vigueur (art. 136 à 138 AIFD), seule
la répartition de l'impôt fédéral direct perçu à la source
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est nouveau (art. 202, 3e al.). Les cantons versent à la
Confédération 70 pour cent du montant des impôts, des intérêts et des amendes sanctionnant des contraventions (art.
202) perçus par eux; les amendes infligées ensuite de délits
leur sont dévolues.
Des 30 pour cent restants, un quart doit être utilisé conformément aux dispositions fédérales sur la péréquation financière (LF du 19 juin 1959/20 juin 1980 concernant la péréquation financière entre les cantons, RS 613.1). Quant au
solde (3/4), dont chaque canton peut a priori disposer, il
est réparti, en tant qu'il concerne des contribuables détenant des éléments imposables dans plusieurs cantons, suivant
les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'interdiction de la double imposition (art.

203) .
Les cantons supportent les frais que leur occasionne la perception de l'impôt fédéral direct (art. 204).
Comme indiqué, les amendes infligées ensuite de
exclues de la répartition entre la Confédération
tons (lers al. des art. 202 et 203). Celles-ci
canton dans lequel elles ont été prononcées (ce

délits sont
et les canéchoient au
qui corres-

pond à l'art. 381 CP).
Huitième partie: Dispositions -finales
Article 205: Dispositions d'exécution
Les dispositions d'exécution que doit arrêter le Conseil fédéral préciseront avant tout les règles afférentes aux domaines suivants:
- Imposition d'après la dépense (art. 14, 4e al.: actuellement: ordonnance du DFF du 17 août 1982 concernant la perception à forfait de l'impôt fédéral direct; RS 642.123).
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Estimation forfaitaire des frais professionnels déductibles (art. 26, 2e al.; actuellement: ordonnance du DFF du
12 juin 1980 sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt pour la défense nationale, RS~
642.114) et des frais grevant les immeubles (art. 32, 3e
al.).
Détermination de la fortune nette des associations, fondations et autres personnes morales (art. 83; actuellement:
art. 27 à 35 AIFD et ordonnance du DFFD du 14 oct. 1958
sur l'estimation des immeubles selon l'art. 31 AIFD, RS
642.112) .

- Réglementation de détail de la prise d'inventaire (art.
161 à 166; actuellement: ordonnance du DFF du 7 dêc. 1944
sur l'établissement de l'inventaire de la succession en
vue de l'impôt fédéral direct, RS 642.113).
- Réglementation détaillée de la procédure de remise d'impôt
(art. 174; actuellement: ordonnance du DFF du 15 nov. 1982
concernant les demandes en remise de l'impôt fédéral direct, RS 642.121).
- Exposé plus détaillé concernant les mesures spéciales
d'enquête de l'AFC (cf. ci-dessus, sixième partie titre
troisième; actuellement: ordonnance du Conseil fédéral du
23 nov. 1977 sur les organes spéciaux d'enquête fiscale,
RS 642.131).
- Mesures éventuelles touchant l'organisation des autorités'
d'exécution (art. 109, 4e al.).
- Réglementation de la perception de 1'impôt par acomptes
(art. 168, 1er al.)N'entrent pas dans la présente ênumération les questions
dont la loi attribue la réglementation de détail à l'Administration fédérale des contributions ou au Département des
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finances (AFC: barème des retenues en matière d'impôt à la
source, art. 91; DFP: terme général d'échéance et taux des
intérêts rémunératoires et moratoires, art. 168, 1er al.;
170, 2e al.,- 171, 1er al. et 173, 2e al.; fixation de la
procédure par-devant la Commission fédérale de remise, art.
107, 4e al.).
Article 206: Droits de timbre cantonaux
Correspond au droit en vigueur (art. 153 AIFD).
Article 207: Abrogation du droit en vigueur
La LIFO remplace l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre
1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct
(AIFD); cet arrêté doit donc être abrogé.
Article 208: Modification affectant l'imposition dans le
tempe
S'agissant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes
morales, la modification apportée au système d'imposition
dans le temps par le passage à la méthode "postnumerando"
doit intervenir dans le délai de huit ans dès l'entrée en
vigueur de la présente loi. Il y a concordance sur ce point
avec l'article 73 de la LHID, qui impartit aux cantons un
délai identique de huit ans (1er al.) pour adapter leur législation aux principes d'harmonisation et par là-même à la
méthode postnumerando.
Durant la période transitoire, l'imposition dans le temps
reste soumise aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, mentionnées au 2e alinéa.
Pour éviter que ce changement de l'imposition dans le temps
n'accroisse la charge fiscale des personnes physiques (cf. à
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ce propos partie gên. , ch. 141.4, dernier paragraphe), il
est prévu que l'augmentation du revenu imposable due au
changement de système doit être compensée par une adaptation
égale des paliers des barèmes et des déductions dont le montant est exprimé en francs (3e al.}. Pour l'impôt sur les
gains de participations et 1'impôt à la source, les dispositions de la LIFD relatives à l'imposition dans le temps
s'appliquent, de par leur nature, dès l'entrée en vigueur de
la loi (4e al.).
Article 209: Personnes physiques
Cette disposition correspond à l'article 74, 1er alinéa,
LH1D, dont le commentaire peut être repris en l'espèce.
Article 210: Personnes morales; en général
Cette disposition se recoupe avec l'article 74, 2e et 3e
alinéas, LHID. Aussi est-il fait renvoi aux explications
données à son sujet.
Article 211: En cas de liquidation de sociétés immobiliè-

Ce nouvel article a essentiellement pour but de permettre
aux fonds de placement, qui détiennent aujourd'hui encore
passablement d'immeubles en propriété indirecte, c'est-àdire par l'intermédiaire de sociétés immobilières, de les
reprendre en nom propre. La propriété directe est expressément prévue par la loi sur les fonds de placement (RS
951.31), entrée en vigueur le 1er février 1967, dont l'article 31, 2e alinéa, prévoit que les immeubles et leurs accessoires peuvent être inscrits au registre foncier au nom de
la direction, avec une annotation relevant qu'ils font partie du fonds de placement. Eu égard à ce qui précède, le 1er
alinéa prescrit que l'impôt sur le bénéfice en capital
qu'une société immobilière, fondée avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, pourrait avoir réalisé lors du transfert
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d'un immeuble à son actionnaire doit être réduit de 75 pour
cent, c'est-à-dire ramené à 25 pour cent, si la société est
dissoute. Selon le 2e alinéa, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est en outre réduit dans
la même proportion. Le 3e alinéa dispose enfin que, pour bénéficier des allégements fiscaux, la dissolution de la société doit intervenir dans un délai de transition n'excédant
pas cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Article 212: Impôt sur les gains de participations
Cette disposition doit empêcher qu'en prévision de l'entrée
en vigueur de la présente loi, des participations importantes (art. 40, 2e al.) soient fractionnées en plusieurs parts
qui, prises isolément, n'atteignent pas la limite de 20 pour
cent et puissent par conséquent être aliénées sans qu'il en
résulte un assujettissement à l'impôt spécial.
Article 213: Référendum et entrée en vigueur
L'article 75, 2e alinéa, LHID arrête que l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes doit aller de pair avec celle de
la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Une disposition
analogue se retrouve à l'article 213, 2e alinéa, celui-ci
assurant également l'entrée en vigueur conjointe des deux
textes. Nous estimons que cette simultanéité est nécessaire:
en effet, les deux lois sont indispensables pour que l'oeuvre d'harmonisation soit complète; la Conférence des directeurs cantonaux des finances est également toujours partie
de l'idée que les deux lois entreraient en vigueur en même
temps. Dans certains domaines touchés par l'harmonisation,
en particulier pour l'uniformisation du calcul dans le temps
sur la base de la méthode postnumerando, l'entrée en vigueur
conjointe des deux lois est en outre d'une grande importance
pratique (cf. les ch. 141.3 et 141.4 partie gén. et les explications relatives aux art. 208 LIFD et 75 LHID).
Cet article contient en outre la clause référendaire indispensable.
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4

Conséquences financières et effets sur 3/ état du
personnel

41

Conséquences financières

411

Conséquences pour la Confédération

Pour ce qui est des conséquences financières, les mesures
suivantes dérogeant au droit actuel sont d'importance pour
la Confédération:
- l'introduction d'un double barème pour les personnes physiques ;
- le droit de déduire tous les montants, primes et autres
cotisations versés en vue d'acquérir des droits servant à
la prévoyance lors de la détermination du revenu imposable
des personnes physiques;
- le nouvel aménagement de la déduction pour les autres cotisations d'assurance;
- le remplacement de l'actuel barème pour l'impôt sur le bénéfice des personnes morales par un barème proportionnel;
- l'introduction de l'impôt sur les gains de participations,
- le passage à l'imposition postnumerando assorti de la garantie d'une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Avec l'introduction d'un double barème, lié à la dêductibilitê des montants et primes versés en vue d'acquérir des
droits servant à la prévoyance pour les personnes physiques,
la Confédération subit des pertes annuelles de l'ordre de
250 à 270 mio de francs par rapport à la situation créée par
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l'ACF du 19 juin 1981 sur la prorogation du régime financier
et l'amélioration des finances fédérales, RO 198g I 138
(c.à.d. env. 7%).
L'impôt sur les gains de participations devrait entraîner
des recettes de l'ordre de 50 mio de francs par année.
En fin de compte, il en résulte une perte annuelle d'environ
200 à 220 mio de francs pour la Confédération. Si l'on tient
compte des parts cantonales de 30 pour cent, la Confédération doit supporter une perte de 140 à 154 mio de francs.
Le choix d'un taux proportionnel de huit pour cent pour
l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives ne devrait entraîner ni recettes ni pertes pour la Confédération.
Enfin, le passage à l'imposition postnumerando ne devrait
pas entraîner de charges ni de recettes supplémentaires. A
cette fin, l'article 208, 3e alinéa prévoit que l'augmentation du revenu imposable due au changement de système doit
être compensée par une adaptation égale des paliers des barèmes et des déductions dont le montant est exprimé en
francs.
412

Conséquences pour les cantons

En ce qui concerne les conséquences financières de la législation d'harmonisation pour les cantons, il y a lieu de distinguer entre la LHID et la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct:
La LHID, qui ne touche pas à la souveraineté cantonale en
matière de barèmes, n'entraîne pas de conséquences financières directes pour les cantons; en effet, les structures fiscales cantonales restent en principe inchangées. La LHID
peut en revanche entraîner des petites modifications de la
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substance fiscale des cantons dans quelques domaines. Cela
est principalement dû à la déductibilité intégrale des montants versés aux institutions dé prévoyance (dans ce domaine, la LPP a toutefois déjà apporté les modifications les
plus importantes) et à l'introduction de l'impôt sur les
gains de participations. En outre, à la suite de l'adoption
de l'imposition postnumerando annuelle, la majorité des cantons devra également revoir le système de l'imposition dans
le temps; selon la situation économique qui prévaudra au moment du changement, ils pourraient en retirer des recettes.
On ne peut toutefois prévoir de façon certaine les conséquences, pour les budgets cantonaux, des innovations de la
LHID mentionnées ci-dessus. Les données économiques nécessaires à de telles prévisions ne se laissent pas appréhender.
Quant aux conséquences financières de la loi sur 1'impôt fédéral direct pour les cantons, il en va un peu différemment.
Comme nous l'avons exposé sous chiffre 411, les pertes de la
Confédération, d'une part, pourraient s'accroître d'environ
250 à 270 mio de francs par année par rapport à la situation
découlant de l'ACF du 19 juin 1981 mentionné ci-avant; d'autre part, les recettes de la Confédération augmenteraient
d'environ 50 mio de francs; il en résulterait donc un manque
de recettes de l'ordre de 200 à 220 mio de francs par année.
Comme par le passé, les cantons participent à raison de 30
pour cent aux recettes de l'impôt fédéral direct. Par conséquent, ils doivent également supporter 30 pour cent des pertes de recettes, c'est-à-dire 60 à 66 mio de francs.
42

Effets sur 1'état du personnel

L'entrée en vigueur de la loi sur l'impôt fédéral direct
n'aura pas de conséquences sur l'état du personnel de la
Confédération.
Dans les cantons, l'introduction de l'imposition postnumerando annuelle aura sans doute certains effets. Les lois fé-
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dérales que nous vous soumettons prévoient toutefois que le
changement du calcul dans le temps de l'impôt des personnes
physiques et morales n'interviendra que huit ans après leur
entrée en vigueur; il nous semble donc que les craintes émises par les cantons, lors de la procédure de consultation de
1973 relative à un projet de loi fédérale sur la compensation des effets de la progression à froid et le passage à la
taxation annuelle pour l'impôt de défense nationale, ont
dans une large mesure perdu leur raison d'être. A cette époque, le projet visant à introduire la méthode postnumerando
pour l'impôt fédéral direct (abandonné après la procédure de
consultation) s'était heurté à des objections, surtout parce
que la période de transition envisagée était beaucoup trop
courte.
Si, aujourd'hui, on admet tout de même que du personnel supplémentaire sera nécessaire à l'expiration du délai de huit
ans, les besoins seront différents pour chaque canton, selon
l'organisation de la perception des impôts (centralisée/décentralisée) et le système de taxation appliqué jusqu'alors
pour les impôts cantonaux (période de taxation annuelle/bisannuelle) . Grâce à des mesures techniques d'organisation adéquates, le besoin supplémentaire en personnel devrait se
maintenir dans des limites supportables, même da'ns les situations les plus défavorables.
43

Charges des cantons entraînées par l'exécution des
lois

Les cantons ont pour tâche d'adapter leur législation aux
principes d'harmonisation dans un délai de huit ans dès
l'entrée en vigueur des deux lois. Outre les éventuels effets sur le personnel mentionnés ci-dessus, cette adaptation
reste la seule charge nouvelle découlant de l'exécution de
la législation d'harmonisation parce que la taxation et la
perception de l'impôt fédéral direct étaient déjà du ressort
des cantons.
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5

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Les deux projets de loi en vue de l'harmonisation fiscale
sont mentionnés expressément dans les Grandes lignes de la
politique gouvernementale durant La législature 1979 à 1983
(FF 1980 I 586 ss, eh. 355).
6

Constitutionnalité des mesures proposées

Les projets de loi en vue de l'harmonisation fiscale sont
basés d'une part sur l'article 429quinquies est., en vertu duquel laConfédération,/ en collaboration avec les cantons/ doit veiller à harmoniser les impôts directs de la
Confédération, des cantons et des communes; d'autre part,
ils reposent sur l'article41terr est. qui donne à la
Confédération l a compétence d e prélever u n impôt fédéral
fédérale.
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Annexe l
IMPOSITION DES EPOUX
EXEMPLES DE L'ETRANGER
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Résumé
Après avoir rappelé l'état actuel du droit fédéral et cantonal, on explique le principe de l'imposition individuelle
ainsi que la méthode fondée sur la séparation des revenus
(Splitting) à l'aide des réglementations en vigueur en Autriche et en République fédérale d'Allemagne 1). Ces explications sont complétées par des exemples de calcul et des comparaisons de la charge fiscale permettant une présentation
chiffrée de ces systèmes. Enfin, des estimations des pertes
de recettes fiscales montrent quels seraient les effets financiers d'un abandon des réglementations applicables en
Suisse à l'heure actuelle.

1

Situation initiale

II

Référence au message

Comme le fait ressortir le chiffre 142 du message, le principe de l'imposition de la famille est à la base de toutes les
lois fiscales suisses: les éléments imposables de tous les
membres de la famille sont additionnés et la charge fiscale
des époux dont un seul exerce une activité lucrative ainsi
que celle des époux exerçant tous deux une activité lucrative
sont allégées par rapport à celle du contribuable célibataire
par l'application de correctifs. Le tableau ci-après donne de
nouveau une vue d'ensemble des systèmes et des correctifs appliqués à l'heure actuelle.

1) Un aperçu des réglementations en vigueur dans d'autres
pays d'Europe ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amérique est contenu dans le messsage du 14 novembre 1979 sur l'initiative
populaire "pour 1'égalité des droits entre hommes et femmes" (FF 1980 I 73).
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12

Aperçu

Imposition
de la famille

Imposition du
ménage ou de la
famille

Imposition
séparée

Correctifs
pour les époux exerçant
tous deux une activité
lucrative

Correctifs
généraux

Splitting
partiel

Imp. selon
les unités
de consommation =
Splitting
integral

Barème
double

Forme
mixte

Autriche
Suède

Allemagne

France

Déductions

Déductions

Déduction
fixe

IFD, ZH, ZG, SZ, NW, GL,
TG, TI
FR, SO, BL,
SII, AI, GR,
AG, TI, VS,
HE
* BS, VD, GE,
LIFO

Déduction
en $
du revenu
impo sable

Déduction
en % du
montant
d1'impôt

BE, UH, OW,
JU

LU, AR, SG

Déduction
fixe

Système
bâlois

Déductior
en »

ZH, BE, LU
BE, UR, SZ, BS
SZ, NW,GL, OW, NW, ZG, BL
FR, SO, BL, AR, AI, SG, VD
SH, SG,GR, TG, TI, NE, -•
AG, VS, IFD, GE. JU
LIFD

2

Imposition séparée du revenu en Autriche

21

Généralités

Le 1er janvier 1973, la loi de 1972 relative à l'impôt sur
le revenul) a remplacé celle de 1967. A cette date, l'Autriche a passé du système de l'imposition de la famille à celui de l'imposition individuelle. Dès lors elle ne reconnaissait plus la famille en tant que communauté de consommateurs
et comme entité économique: chaque membre de la famille
(l'époux, l'épouse, l'enfant mineur) doit acquitter l'impôt
sur son revenu de manière indépendante. La taxation globale
en matière d'impôt sur le revenu n'est pas prévue, même à titre facultatif.
22

Traitement des revenus

- Revenu provenant d'une activité lucrative
Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante, y compris les prestations en nature etc., sont soumis à
l'impôt sur les salaires qui est perçu à la source. Il
s'agit, en l'occurrence, d'une forme particulière de perception de l'impôt sur le revenu. Les revenus provenant
d'une activité lucrative indépendante, d'une activité dans
l'agriculture ou la sylviculture ainsi que dans le commerce
et l'artisanat sont soumis à l'impôt ordinaire sur le revenu (taxation).
- Revenus provenant de la fortune
Ces revenus sont ajoutés au revenu de chacun des contribuables. Pour les usufruits que l'époux constitue en faveur
de son épouse ou des enfants dont il a la charge, c'est le
constituant qui doit l'impôt.

!) Loi fédérale du 24 novembre 1972 sur l'imposition du revenu des personnes physiques (loi de 1972 concernant l'impôt sur le revenu), avec les modifications subséquentes.
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- Revenu provenant de rentes et pensions
L'impôt afférent à ces revenus est dû par le bénéficiaire. Les contributions d'entretien fournies volontairement
font exception; celles-ci ne sont pas imposées chez le bénéficiaire, mais celui qui les fournit ne peut pas non plus
les déduire de son revenu imposable.
Compensation des pertes entre les membres de la famille
Les pertes subies par un membre de la famille ne peuvent
être compensées avec les gains d'un autre membre de cette famille.
Détermination du revenu imposable
Les frais d'acquisition du revenu peuvent être pris en compte lors de la détermination du revenu imposable. Les déductions personnelles sont opérées sur le montant de l'impôt.
Barème de l'impôt
L'Autriche applique également un barème progressif en matière d'impôt sur le revenu. Par le biais d'une déduction générale (cf. ci-après), le minimum vital est exempté de l'impôt.
Montants défalqués de l'impôt
II faut entendre par là les déductions opérées sur le montant de l'impôt sous forme de montants fixes (déduction générale concernant le minimum vital, etc.).
Il y a lieu de mentionner ici en particulier la déduction accordée aux époux dont un seul exerce une activité lucrative;
peut la faire valoir le contribuable marié vivant en ménage
commun, à condition que le conjoint n'ait aucun revenu ou ne
dispose que de revenus imposables minimes (selon le § 33 de
la loi concernant l'impôt sur le revenu). Les époux dont un
seul exerce une activité lucrative sont ainsi avantagés par
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rapport aux contribuables célibataires. Il n'est pas accordé
de déductions pour enfants; on tient compte des charges d'entretien que représentent les enfants par le biais d'allocations pour enfants exonérées de l'impôt.
23

L'impôt autrichien sur la fortune

Le principe de l'imposition de la famille est ancré dans le
droit régissant l'impôt sur la fortune: les époux et leurs
enfants mineurs font l'objet d'une imposition globale. Selon cette procédure, les actifs et passifs par exemple sont
compensés au sein de la famille. Le maintien de l'imposition de la famille se justifie du seul fait déjà que l'impôt lui-même est perçu à un taux proportionnel.

3

Système de la séparation des revenus appliqué en
République fédérale d'Allemagne
(Splitting partiel)

31

Libre choix du mode d'imposition

Le contribuable allemand a en principe le choix entre la taxation fondée sur la séparation des revenus et la taxation
fondée sur l'addition des revenus. On n'examinera en détail
ci-après que cette dernière.
32

Taxation globale des revenus avec Splitting
partiel

Tous les revenus des époux sont additionnés; des déductions
peuvent être opérées lors de la détermination du revenu imposable. On applique un barème progressif pour l'impôt sur
le revenu.
33

Barème avec Splitting partiel

Le Splitting partiel, tout comme le Splitting intégral que
connaît la France (imposition selon les unités de consommation), est un correctif qu'il est possible d'appliquer dans
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le domaine de l'imposition de la famille. L'allégement de
la charge de la famille consiste dans le fait que le revenu
imposable global est divisé par deux pour déterminer le
taux de l'impôt. Le taux de l'impôt correspondant à la moitié du revenu est appliqué ensuite au revenu global. L'application de ce correctif a pour but premier d'atténuer la
progression du barème qui se fait particulièrement sentir
pour les revenus moyens et élevés. C'est la raison pour laquelle on reproche sans cesse à ce système d'alléger trop
fortement la charge frappant les revenus élevés. Pour échapper partiellement à cette critique, on-peut modifier la
structure du barème; cela n'est cependant possible que dans
certaines limites.
34

Passage du Splitting partiel à un Splitting intégral

Actuellement, on examine, sur la base de propositions du gouvernement fédéral, si le correctif appliqué aujourd'hui ne
doit pas être étendu dans le sens d'une imposition selon les
unités de consommation, car le système actuel du Splitting
est certes favorable aux époux, mais non aux enfants. La Cour
constitutionnelle fédérale "Bundesverfassungsgericht" a en
outre constaté, dans un arrêt du 3 novembre 1982, que le système en vigueur défavorisait les pères ou mères élevant seuls
leurs enfants et n'était de ce fait pas conforme à la constitution.
35

Impôt sur la fortune

Pour l'impôt sur la fortune, contrairement à l'impôt sur le
revenu, il n'est pas possible de choisir le mode de perception: le principe de l'imposition de la famille est toujours appliqué.
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4

Changement de système en Suisse

41

Imposition séparée

Nous renonçons pour le moment à analyser le problème de l'imposition de la famille sur la base d'un barème avec Splitting
partiel et nous n'examinons de plus près que l'hypothèse du
passage à l'imposition séparée; nous reviendrons au chiffre
45 sur les raisons financières de cette manière de faire.
Celle-ci est d'autant plus justifiée que le barème avec
Splitting partiel n'est qu'un simple correctif appliqué dans
le domaine de l'imposition de la famille et n'implique donc
aucun changement de système.
42

Modèle: Le système autrichien ; différences

Si nous voulons nous baser sur le système appliqué à l'heure actuelle en Autriche, deux particularités doivent retenir notre attention:
- l'impôt sur les salaires
- les allocations pour enfants.
En Autriche, les revenus du travail sont soumis en principe
à l'impôt à la source. Le salaire que l'employeur verse à
l'employé est diminué non seulement, comme en Suisse, des cotisations aux assurances sociales et à la prévoyance-vieillesse, mais aussi de l'impôt sur le revenu. En outre, pour la
détermination du revenu imposable, le contribuable autrichien
ne peut faire valoir aucune déduction pour enfants car l'Etat
autrichien accorde des allocations pour enfants (contributions aux charges de famille) exemptes d'impôt.
Ces deux différences cependant ne constitueraient pas un obstacle à l'application de ce système en Suisse: en effet, lors
du calcul du revenu imposable, les déductions pour enfants
pourraient être accordées par moitié à chacun des époux- En
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ce qui concerne la taxation ordinaire, l'imposition séparée
conduirait à une augmentation du nombre de contribuables,
mais n'entraînerait pas d'inconvénients majeurs sur le plan
pratique.
43

Exemples de calcul

La méthode est expliquée à l'aide des exemples de calcul qui
suivent. Ceux-ci se fondent sur l'impôt fédéral direct qui
sera perçu à partir de 1983 et sur les hypothèses suivantes:
- époux dont un seul exerce une activité lucrative:
octroi d'une déduction pour les époux dont un seul exerce
une activité lucrative correspondant au montant de la déduction pour contribuables mariés applicable dès 1983.
- époux exerçant tous deux une activité lucrative:
la déduction pour contribuables mariés, tout comme la déduction sur le revenu du travail du conjoint lorsque les
deux époux exercent une activité lucrative, seraient supprimées; de même, la déduction accordée aux époux dont un
seul exerce une activité lucrative ne serait pas applicable.
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K)

Tableau 1.1

Epoux dont un seul exerce une activité lucrative, avec deux enfants; exemple de calcul

Droit en vigueur
dès 19B3

Bases

Imposition de la
famille selon un
'barème avec
Splitting

Proj et
LIFO

Imposition séparée

100 000

100 000

100 000

100 000

5 000

5 000

5 000

5 000

70

70

70

70

-

4 000

4 000

4 000

1 200

1 200

1 200

1 200

Déd. pour primes d'as s. et
intérêts de capitaux d ' épargne

3 000

2 200

2 200

2 200

Déduction pour enfants

4 000

4 000

4 000

4 000

Déd. pour personnes mariées

4 000

-

-

-

-

-

4 000

Revenu du travail
Déductions
Cotisations AVS, AI et APG
Cotisations AC
Cotisations à la caisse de pension
Dépenses professionnelles

Déd . pour époux dont un seul
exerce une activité lucrative

-

82 700

Revenu imposable

Impôt selon barème, en chiffres
absolus

en *

•

83 500

83 500

79 500

4 334. SO

4 000,-

1 687. SO

3 982.80

4,33 *

4,0 *

1,69 •%'-

3,93 1

Tableau 1.2

Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, avec deux enfants; exemple de calcul
Droit en vigueur
dès 1983

Imposition de la
fajmille selon un
barème avec
Splitting

Projet
LIFD '

Bases
conjoint] épouse
80 000

Revenu du travail

conjoint 1 épouse

conjoint I épouse

Imposition séparée

conjoint 1 épouse

20 000

80 000

20 000

80 000

20 000

80 000

20 000

4 000

1 000

4 000

1 000

4 OOO

1 000

4 000

1 000

70

30

Déductions
Cotisations AVS, AI et APG
Cotisations AC
Cotisations à la caisse de pension
Dépenses professionnelles
Déd . pour primes d ' ass. et
intérêts de capitaux d'épargne

1 200

1 200

70

30

70

30

70

30

3 200

800

3 200

800

3 200

SOO

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

3 000

2 200

2 200

1 100

1 100

Déduction pour enfants

4 000

4 000

4 000

2 000

2 000

Déd. pour personnes mariées

4 000

-

-

-

Déd. pour époux dont un seul
exerce une activité lucrative

4 000

4 000

-

-

77 500

78 300

82 300

68 400

Revenu imposable
Impôt selon barème, en chiffres
absolus
en %
Os

-

3 762. BÖ
3,76 %

3 376.3,38 %

1 608.90
1,61 %

13 800

2 830.46.95
"•»2 876.35 *"
2,88 *

Tableau 1.3

N)

Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, avec deux enfants; exemple de calcul
Droit en vigueur
dès 1983

Imposition de la
famille selon un
barème avec
Eplittinq

Projet
LIPD

Bases

Revenu du travail

Imposition séparée

conjoint

épouse

conjoint

-épouse

70 000

30 000

70 000

30 000

70 000

30 000

70 000

30 000

3 500

1 500

3 500

1 500

3 500

1 500

3 500

1 500

70

45

conjoint 1

épouse

conjoint 1 épouse

Déductions
Cotisations AVS, AI et APG
Cotisations AC
Cotisations à la caisse de pension
Dépenses professionnelles

1 200

1 200

'

70

45

70

45

70

45

2 800

1 200

2 800

1 200

2 800

1 200

1 200

1 200

1 200

- 1 200

1 200

1 200

Déd. pour primes d'ass. et
intérêts de capitaux d'épargne

3 000

2 '200

2 200

1 100

1 100

Déduction pour enfants

4 000

4 000

4 000

2 000

2 000

Déd. pour personnes mariées

4 000

-

-

-

Déd . pour époux dont un seul
exerce une activité lucrative

4 000

4 000

-

-

77 400

7B 200

Revenu

imposable

Impôt selon barème, en chiffres
absolus

3 751.80

3 364.-

82 200

1 606.75

en %
3,75 %

3,36 %

1,61 *

59 300

2 029.20

22 900.

139.60

"*"» 2 168.80*''
2,17 S

Tableau 1.4

Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, avec deux enfants; exemple de calcul
Droit en vigueur
dès 1983

Bases

conjoint 1 épouse
Revenu du travail

Imposition de la
•famille selon un
barème avec
Splitting

Projet
LIFO
conjoint 1 épouse

conjoint 1 épouse

Imposition séparée

conjoint | épouse

60 000

40 000

60 000

40 000

60 000

40 000

60 000

40 000

3 000

2 000

3 000

2 000

3 000

2 000

3 000

2 000

70

60

70

60

70

60

70

60

2 400

1 600

2 400

1 600

2 400

1 600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Déductions
Cotisations AVS, AI et APG
Cotisations AC
Cotisations à la caisse de pension
Dépenses professionnelles

-

Déd. pour primes d'ass. et
intérêts de capitaux d'épargne

3 000

2 200

2 200

1 100

1 100

Déduction pour enfants

4 000

4 000

4 000

2 000

2 000

Déd. pour personnes mariées

4 000

-

-

-

Déd. pour époux dont un seul
exerce une activité lucrative

4 000

4 000

-

-

77 400

7B 200

Revenu imposable
Impôt selon barème, en chiffres
absolus
en %

3 751.80
3,75 ï

3 364.3,36 S

82 200

1 606.75
1,61 %

50 200

32 000

1 334.388.55
>kl722.55 *^
1,72 *

44

Comparaison des charges fiscales

Dans les tableaux qui suivent, on compare les charges résultant de l'imposition de la famille calculées d'une part
sur la base d'un barème avec Splitting appliqué comme correctif et d'autre part selon le système de l'imposition séparée
des revenus, aux charges résultant du projet de LIFD. Ces
comparaisons font ressortir en particulier que l'application
du barème avec Splitting allège la charge fiscale dans une
large mesure et entraîne, par conséquent, des pertes de recettes fiscales élevées.
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Tableau 1.5

Époux dont un seul exerce une activité lucrative, avec deux enfants
Imposition.'de la famille seImposition
lon un barème avec Splitting
1
Projet
Revenu brut
Droit en
Charge fiscale +A par
Charge fiscale
LIFO
vigueur dès
du travail
rapport au
1983
projet

séparée

+/- par
rapport au
projet

pour-cent

francs

20 000

-

-

-

-

30 000

0,22

0,19

0,11

42,11

0,21

+

10,53

-

40 000

0,53

0,41

0,27

34,15

0,48

+

17,07

50 000

0,97

0,76

0,38

50,00

0,90

+

18,42

60 000

1,62

1,28

0,54

57,81

1,44

+

12,50

+

7,81

80 000

3,02

2,56

1,09

57,42

2,76

100 000

4,33

4,00

1,69

57,75

3,98

0,50

120 000

5,50

5,42

2,41

55,54

5,06

6,64

6,91

6,88

3,41

50,44

6,45

6,25

180 000

7,85

7,86

4,33

44,91

7,38

6,11

200 000

8,32

8,35

4,90

41/32

7,84

6,11

300 000

9,73

10,00

7,36

26,40

9,41

5,90

400 000

10,43

10,48

8,65

17,46

10,19

2,77

500 000

10,61

10,57

9,43

10,79

10,45

1,14

10,77

10,75

10,73

0,19

10,69

0,56

150 000

1 000 000

Déductions prises en considération ici et mode de calcul: comme pour les exemples de calcul

Tableau 1.6

K)

Epoux exerçant tous deux line activité lucrative, avec deux enfants

Revenu brut
du travail
conjoint 30 %
épouse
20 %
francs

Droit en
vigueur dès
1983

Projet
'LIPD

Imposition de la faihille selon un barème a^ec Splitting
Charge fiscale +/•> par
rapport au
projet

Imposition séparée
Charge fiscale

V- par
rapport au
projet

pour-cent

20 000

-

-

_'

30 000

0,08

-

-

40 000

0,26

0,22

0',24

9,09

0,47

+

50 000

0,66

0,47

0,36

23,40

0,78

t

65,96

60 000

1,07

0,89

0,48

46,07

1,05

+

17,98

80 000

2,45

2,04

1,04

49,02

1,96

3,92

100 000

3,76

3,38

1,61

52,37

2,88

14,79

120 000

4,92

4,80

2,34

51,25

3,69

23,12

150 000

6,45

6,39

3,33

47,89

4,77

25,35

180 000

7,46

7,44

4,26

42,74

5,65

24,06

200 000

7,97.

7,97

4,83

39,40

6,10

23,46

300 000

9,49

9,64

7,20

25,31

7,66

20,54

400 000

10,25

10,24

8,51

16,89

8,63

15,72

500 000

10,49

10,35

9,29

10,24

9,29

10,24

1 000 000

10,71

10,59

10,63

10,25

3,21

.

_

_

0,25

+

+

0,38

Déductions prises en considération ici et mode de calcul: comme pour les exemples de calcul

113,64

Tableau 1.7

C

I
EL
ÜJ
Cl

s
3
ri"

Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, avec deux enfants

Revenu brut
du travail
conjoint 70 »
BpnUSB

Droit en
vigueur dès
1983

Projet
LIFO

Imposition^ de la famille selon un barème avec Splitting
Charge fiscale +A1 Par
rapport au
projet

Imposition séparée
Charge fiscale

30 »

+/- par
rapport
projet

au

pour-cent

francs

_

-

-

-

-

30 000

0,08

-

-

-

0,18

40 000

0,26

0,22

0,24

9,09

0,27

+

+

20 000

•f

•

22,73

50 000

0,66

0,47

0,36

23,40

0,52

60 000

1,07

0,89

0,48

46,07

0,79

80 000

2,44

2,03

1,04

48,77

1,46

28,08

3,36

1,61

52,08

2,17

35,42

10,64
11,24

100 000

3,75

120 000

4,92

4,80

2,34

51,25

2,87

40,21

150 000

6,45

6,39

3,33

47,89

3,85

39,75

180 000

7,46

7,44

4,26

42,74

4,83

35,08

200 000

7,97

7,97

4,83

39,40

5,38

32,50

300 000

9,49

9,58

7,14

25,47

7,21

24,74

17,08

.8,42

17,37

9,21

10,67

10,41

1,70

400 000

10,25

10,19

8,45

500 000

10,49

10,31

9,24

1 000 000

10,71

10,59

10,63

10,38

+

0,38

Déductions prises en considération ici et mode de calcul: comme pour les exemples de calcul

K)

Tableau 1.8

-4
*.

Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, avec deux enfants

Revenu brut
du travail
conjoint 60 %
épouse
40 %
francs

20 000
30 000

Droit en
vigueur dès
19B3

Projet
LIFO

Imposition de la famille selon un barème avec Splitting
Charge fiscale +/- par
rapport au
projet

Imposition séparée
Charge fiscale

+/- par
rapport
projet

au

pour-cent
-

•

'

-

-

'

-

0,03

-

40 000

0,26

0,22

0,24

50 000

0,66

0,47

0,36

60 000

1,07

0,89

80 000.

2,44

2,03

_

-

Cl, 11

9,09

0,19

-

13,64

23,40

0,37

-

21 , 28

0,48

46,07

0,60

-

32,58

1,04

48,77

1,02

-

49,75

+

100 000

3,75

3,36

1,61

52,08

1,72

-

48,81

120 000

4,92

4,80

2,34

51,25

2,35

-

51,04

150 000

6,45

6,39

3,33

47,89

3,40

-

46,79

180 000

7,46

7,44

4,26

42,74

4,31

-

42,07

200 000

7,97

7,97

4,83

39,40

4,92

-

38,27
25,94

300 000

9,49

9,56

7,12

25,52

7,08

-

400 000

10,25

10,14

8,40

17,16

8,36

- 17,55

500 000

10,49

10,26

9,19

9,16

-

1 000 000

10,71

10,59

10,63

10,43

+

0,38

10,57

Déductions prises en considération ici et mode de calcul: comme pour les exemples de calcul

10,72
0,19

45

Pertes de recettes fiscales

II 'estpas possible de déterminer ces pertes de recettes
avec précision. On ne dispose en effet pas de documents
statistiques indiquant pour l'ensemble de la Suisse la part
des époux exerçant tous deux une activité lucrative dans le
revenu global. Pour l'impôt fédéral direct, il ne peut
s'agir en conséquence que de valeurs approximatives. Si par
exemple on introduisait un barème avec Splitting partiel la
perte de recettes serait de l'ordre de 35%, alors qu'elle
irait jusqu'à 10% dans le cas de l'imposition séparée (en
tenant compte pour les époux dont un seul exerce une activité lucrative, d'une déduction de même grandeur que celle
qui leur est accordée dès 1983).
46

Conclusions

Si l'on considère le problème dans la perspective des pertes de recettes, l'introduction du barème avec Splitting
appliqué comme méthode corrective dans le domaine de l'imposition de la famille n'entre à vrai dire pas en ligne de
compte- Les insuffisances évoquées au chiffre 142.22 du
message tendent à renforcer cette affirmation.
Certes, l'introduction de l'imposition séparée "coûterait"
moins cher. Il faut toutefois garder à l'esprit que cela
implique l'abandon abrupt du système actuel de l'addition
des revenus qui a fait ses preuves sur le plan fédéral et
dans les cantons. En outre, pour des raisons pratiques,
l'imposition séparée ne pourrait être envisagée que pour
l'impôt sur le revenu.
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Annexe 2

IMPOT FEDERAL DIRECT
des personnes physiques et morales

CHARGES FISCALES COMPAREES

276

Explications concernant les tabl. 2.1 à 2.7

Personnes physiques: bases de calcul
Bases

Droit en vigueur dès 1983

Projet

1. Revenu du travail des époux exerçant
tous deux une activité lucrative

•

Parts: salaire principal SO %, salaire secondaire 20 %

.

2. Déductions du revenu

-

Cotisations AVS, AI et APG
Cotisations AC
Cotisations à la caisse de pension
Déduction forfaitaire pour frais
professionnels
• époux dont un seul exerce une
activité, lucrative
• époux exerçant tous deux une
activité lucrative
- Primes d ' assurances et intérêts de
capitaux d ' épargne
• contribuables célibataires
4 personnes mariées

to

5 % du revenu brut du travail
0,15 % du revenu brut du travail, au maximum 70 fr. 1)
.
4 % du revenu brut du travail
au maximum 8 000 f r .

1 200 fr.
2 x 1 200 fr, = 2 400 fr.

2 500 fr.
3 000 fr.

1 500 fr.

'

• pour chaque enfant
- Déduction .sur. le revenu du travail du
conjoint, lorsque les deux époux
exercent une activité lucrative
- Déduction pour personnes avariées
4 000 fr.
- Déduction pour chaque enfant
2 000 ir.
3. Rabais sur le montant de 1 ' impôt
100 fr. d'impôt annuel
sur la première tranche de
300 fr. d'impôt annuel
sur la tranche suivante de
sur
500 fr. d'impôt annuel
" la tranche suivante de
900 fr. et plus
au maximum sur un impôt annuel de
1) La mise à jour au 1er janv. 1983 basée sur Injustement du plafond
sidération pour les calculs qui. suivent.

i eoo fr.
200 fr.

4 000 fr.

2 000 fr.
: 30 »
: 20 %
: 10 %
: 140 f r
salarial

Nouveau barème (barème double)
Sans rabais
.
n T est pas prise en con-

tableau 2.1

Contribuable célibataire
Projet

Droit en vigueur dès 1983
Revenu brut
du travail

fr.
15 000

Diminution ou augmentation
de la charge fiscale

Charge fiscale

fr.

%

-

fr.

%

-

-

fr.

%

-

-

20 000

57.75

0,29

54.-

0,27

3.75

-

6,49

25 000

98.25

0,39

100.-

0,40

•*-

1.75

+

1,78

30 000

1S7.10

0,62

190.-

0,63

+

2.90

+

1,55

40 000

453.90

1,13

444.-

1,11

9-90

-

2,18

50 000

905.-

1,81

862.-

1,72

43.-

-

4,75

60 000

1 532.-

2,55

1 444.-

2,41

88.-

-

5,74

80 000

3 179.80

3,97

3 100.-

3,88

79.80

-

2,51

100 000

5 269.80

5,27

5 448.-

5,45

+

178.20

+

3,38

150 000

11 489.20

7,66

11 818.-

7,88

+

328.80

+

2 , 86

200 000

17 759.20

8,88

18 188.-

9,09

+

428.80

+

2,41

300 000

30 299.20

10,10

31 488.-

10,50

+ 1 188.80

+

3,92

500 000

54 048.-

10,81

53 383.-

10,68

665.-

- 1,23

1 000 000

108 673.-

10,87

108 008.-

10,80

665.-

-

0,61

1) Déductions sur le revenu prises en considération et rabais sur le montant de l'impôt selon les explications

tableau 2.2

Epoux dont un seul exerce une activité lucrative, sans enfants
Droit en vigueur dès 1963
Revenu brut
du travail

fr.

Projet
Diminution ou augmentation
de la charge fiscale

Charge fiscale

fr.

15 000

-

20 000

23.10

25 000

|

60.05

%
0,12
0,24

30 000

100.-

0,33

40 000

320.25

0,80

623.20

fr.

%

-

-

-

-

57.60

0,23

93.60

»

fr.

23.10

-

-

2.45

100,00
4,08

0,31

6.40

6,40

246.-

0,62

74.25

23,19

67.20

10,78

1,25

556.-

1,11

60 000

1 235.-

2,06

1 030.-

1,72

205.-

16,60

80 000

2 768.40

3,46

2 470.-

3,09

298.40

10,78

100 000

4 774. BO

4,77

4 566.-

4,57

150 000

10 895.20

7,26

10 936.-

7,29

200 000

17 165.20

8,58

17 306.-

8,65

300 000

29 705.20

9,90

30 606.-

10,20

500 000

53 530.50

10,71

53 348.50

10,67

182.-

0,34

1 000 000

108 155.50

10,82

107 973.50

10,80

182.-

0,17

50 000

208 . 80

+

4,37

40.80

+

+

140.80

+

0,82

+

900.80

+

3,03

0,37

1} Déductions sur le revenu prises en considération et rabais sur le montant de l 1 impôt selon les explications
-4

K)

tableau 2.3

Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, sans enfants

O

-Projet

Droit en vigueur dès 1983
Revenu brut
du travail
fr.

Diminution ou augmentation
de la charge fiscale

Charge fiscale
fr.

15 000

-

20 000

-

25 000

-

30 000

56.20

40 000

fr.

%

-

%

-

-

-

-

-

-

-

-

%

fr.

-

0,19

52.-

0,17

181.85

0,45

149.60

0,37

32.25

-

50 000

447.95

0,90

348.-

0,70

99.95

- 22,31

60 000

891.80

1,49

718.-

1,20

173.80

-

80 000

2 310.80

2,89

1 980.-

2,48

330.80

- 14,32

100 000

4 202.80

4,20

3 904.-

3,90

298.80

7,11

150 000

10 195.60

6,BO

10 194.-

6,80

1.60

0,02

200 000

16 465.60

8,23

16 564.-

8,28

+

98.40

+

300 000

29 005.60

9,67

29 528.-

9,, 84

+

522.40

+

500 000

52 921.-

10,58

52 279.-

10,46

642.-

1 000 000

107 546,-

10,75

106 444.-

10,64

- 1 102.-

4.20

7,47

17,73

19,49

0,60
1,80
1,21
1,02

1} Déductions sur le revenu prises en considération et rabais sur le montant de l'impôt selon les explications

Epoux dont un seul exerce une activité lucrative, avec 2 enfants
Projet

Droit en vigueur dès 1983
Revenu brut
du travail

fr.

Diminution ou augmentation
de la charge fiscale

Charge fiscale

fr.

%

tableau 2.4

fr.

%

15 000

-

-

-

-

20 000

-

-

-

-

-

-

fr.

%
-

-

25 000

29.25 •

0,12

30 000

65.45

0,22

58.40

0,19

7.05

10,77

40 000

213.50

0,53

162.40

0,41

51.10

23,93

50 000

483.60

0,97

380.-

0,76

103.60

21,42

60 000

971.-

1,62

766.-

1,28

205.-

21,11

BO 000

2 416.40

3,02

2 044.-

2,56

372.40

15,41

100 000

4 334. SO

4,33

4 000.-

4,00

334.80

7,72

47.20

29.25

100,00

150 000

10 367.20

6,91

10 320.-

6,88

200 000

16 637.20

8,32

16 690.-

8,35

300 000

29 177. 20

9,73

29 990.-

10,00

500 000

53 070.50

10,61

52 642.50

10,57

228.-

0,43

1 000 000

107 695.50

10,77

107 467.50

10,75

228.-

0,21

0,46

+

52.80

+

0,32

+

812.80

+

2,79

1} Déductions sur le revenu prises en considération et rabais sur le montant de l'impôt selon les explications
GO

Epoux exerçant tous deux une activité lucrative, avec 2 enfants
Projet

Droit en vigueur dès 1983
Revenu brut
du travail

fr.

Diminution ou augmentation
de la charge fiscale

Charge fiscale

fr.

%

tableau 2.5

fr.

%

fr.

%

15 000

-

-

-

-

-

-

20 000

-

-

-

-

-

-

25 000

-

-

-

-

-

-

30 000

25.40

0,08

40 000

102.65

0,26

50 000

329.15

0,66

60 000

641.-

80 000

1 958.80

-

-

25.40

-

100,00

0,22

13.05

12,71

236.-

0,47

93.15

28,30

1,07

536.-

0,89

2,45

1 628.-

2,04

330.80

16,89

100 000

3 762.80

3,76

3 376.-

3,38

386.80

10,28

150 000

9 667.60

6,45

9 578.-

6,39

89.60

0,93

200 000

15 937.60

7,97

15 948.-

7,97

+

10.40

+

0,07

300 000

28 477.60

9,49

28 912.-

9,64

+

434.40

+

1,53

89.60

000

52 461.-

10,49

51 773.-

10,35

1 OOO 000

107 086.-

10,71

105 938.-

10,59

' 500

-

16,38

-105.-

688 . -

- 1 148.-

1,31
1,07

1) Déductions sur le revenu prises en considération et rabais sur le montant de l'impôt selon les explications

Diminution de la charge fiscale des époux dont un seul exerce une activité
lucrative, sans enfants, par rapport à celle d'un contribuable célibataire

Revenu brut
du travail

Droit en viqueur dès 1933

Projet

Charge fiscale
un seul exerce
lucrative s sans
Droit en vioniptir dès ] 9fiì
francs

57,75

54.-

25 000

98.25

100.-

30 000

187.10

190.-

100.-

444.-

320.25

20 000

40 000

453.90

des époux dont
une activité
enfants
1
projet
I

.

23.10

60.05

Droit en vi1
projet
oueur dès 1983
1
pour-cent

60,0

100,0

57.60

38,9

42,4

93.60

46,6

50,7

29,4

44,6

246.-

50 000

905.-

862.-

556.-

31,1

35,5

60 000

1 532.-

1 444.-

1 235.-

1 030.-

19,4

28,7

80 000

3 179.80

3 100.-

2 768.40

2 470.-

12,9

20,3
16,2

623.20

5 269.80

5 448.-

4 774.80

4 566.-

9,4

150 000

11 489.20

11 818.-

10 895.20

10 936.-

5,2

7,5

200 000

17 759.20

18 188.-

17 165.20

. 17 306.-

3,3

4,8

300 000

30 299.20

31 488.-

29 705.20

30 606.-

2,0

2,8

500 000

54 048.-

53 383.-

53 530.50

53 348.50

1,0

0,1

1 000 000

108 673.-

108 008.-

106 155.50

107 973.50

0,5

0,0

:

,

2.6

Diminution par rapport à la char
ge d'un contribuable célibataire

100 000

1)

oc

Charge fiscale d'un
contribuable célibataire

tableau

Déductions sur le revenu prises en considération et rabais sur le montant de l'impôt selon les explications

tableau 2.7

Impôts épargnés par un couple vivant en concubinage

Revenu brut
du travail

Couple vivant
en- concubinage
Droit en vigueur dès 19B3

Epoux exerçanttous deux une
activité lucrat i ve, s. enfants

Projet

Droit en vigueur dès 1983

Projet

115.50

108.-

40 000 + 40 000

907.80

888.-

Droit en vigueur
dès 1983

fr.

francs

20 000 + 20 000

Impôts épargnés par un couple vivant
en concubinage

181.85

149.60

2 302.-

1 972.-

60 000 + 60 000

3 064.-

2 888.-

6 433.60

6 372.-

80 000 + 80 000

6 359.60

6 200.-

11 449.60

11 468.-

30 "000 + 10 000

187.10

190.-

181.85

149.60

40 000 + 20 000

511.65

498.-

891 . 80

718.-

60 000 + 30 000

1 719.10

80 000 + 40 000

3 633.70

Projet

%

fr.

%

66.35

36,5

41.60

27, a

1 394.20

60,6

1 084.-

55,0

3 369.60

52,4

3 484.-

54,7

5 O90.-

44,5

5 268.-

45,9

5.25

- 2,9

380.15

42,6

220.-

-

40.40

- 27,0
30,6

1 634.-

3 146.80

2 850.-

1 427.70

45,4

1 216.-

42,7

3 544.-

6 433.60

6 372.-

2 799.90

43,5

2 828.-

44,4

l) Déductions sur le revenu prises en considération et rabais sur le montant de l'impôt selon les explications

Comparaison des barèmes

Graphique

dp

Légende
. AF du 19.6.1981; barème

%

. Projet: barème général

H

- Projet: barème pour les
contribuables mariés

to
Revenu imposable en 1 000 f r a n c s

K)
co

Personnes morales; bases de calcul
Bases

Explications concernant les tabl. 2*8 et 2.9
Droit en vigueur dès 1983

Projet

- 3,63 % Impôt de base

B %

1. Impôt sur le bénéfice net

- 3,63 % Surtaxe sur la partie
du bénéfice net qui
excède un rendement
de 4 %

- 4,84 % Surtaxe sur la partie
du bénéfice net qui
excède un rendement
de 8 %

- L'impôt est limité à 9, B % du
bénéfice net total
2. Impôt sur le capital

0,825 o/oo

0,S o/oo

Société anonyme dont le capital et les réserves s'élèvent à 1 million de francs
Rendement

%

Diminution ou augmentation
de la charge fiscale

Charge fiscale
fr.

* 1)

fr.

%

fr.

% 1)

726.-

3,63

1 600.-

8,00

+

874.-

+

120 , 39

4

40 000

1 452.-

3,63

3 200.-

8,00

+

1 748.-

t

120,39

6

60 000

2 904.-

4,84

4 800.-

8,00

+

1 896.-

+

65,29

a

80 000

4 356.-

5,44

6 400.-

8,00

+

2 044.-

+

46,92

10

100 000

6 776.-

6,78

8 000.-

8,00

+•

1 224.-

+

18,06

12

120 000

9 196.-

7,66

9 600.-

8,00

+

404.-

+

4,39

14

140 000

11 616.-

8,30

11 200.-

8,00

416.-

3,58

16

160 000

14 036.-

8,77

12 800.-

8,00

1 236.-

8,81

18

180 000

16 456.-

9,14

14 400.-

8,00

2 056.-

12,49

20

200 000

18 876.-

9,44

16 000.-

8,00

2 876.-

15,24

300 000

29 400.-

9,80

24 000.-

8,00

5 400.-

18,37

35

350 000

34 300.-

9,80

28 000.-

8,00

6 300.-

18,37

40

400 000

39 200.-

9,60

32 000.-

8,00

7 200.-

18,37

45

450 000

44 100.-

9,80

36 000.-

8,00

8 100.-

18,37

50
100

500 000

49 000.-

9,80

40 000.-

8,00

1 000 000

98 000.-

9,80

80 000.-

8,00

30

00

fr.

Taux proportionnel de B *

Droit en vigueur

20 000

2

to

Bénéfice net
imposable

tableau 2.8

1) Du bénéfice net imposable

-

9 000.-

18,37

18 000.-

18,37

OC

tableau 2-9

Effets pour les sociétés anonymes et les sociétés coopératives
Classes de
rendement

Nombre de SA
et de sociétés
coopératives

Bénéfice net

Capital

Impôt sur le bénéfice net
Droit en
vigueur

%

diff. de rend. '(+/-) par rapport au droit en vigueur

Taux proportionnel 8 *
%

en 1 000 francs

0 - 4

69 979

546 068

56 540 783

16 759

36 632

+

19 873

+

118,6

4 - 8

13 795

1 929 568

35 894 431

76 859

131 494

+•

54

635

+•

71,1

8-12

B 195

2 793 110

31 970 754

147 288

176 185

+

28 897

+

19,6

12 - 16

5 284

2 604 205

20 810 571

88 086

85 418

2 668

16 - 20

3 313

1 012 569

6 563 905

62 876

55 277

7 599

12,1

20 - 30

4 967

1 595 833

7 828 413

114 088

93 736

-

20 352

17,8

30 - 50

3 746

1 227 685

4 030 495

93 466

76 369

-

17 097

18,3

50 et plus

4 380

2 300 124

3 520 523

121 440

-

27 255

18,3

113 659

14 009 162

167 159 875

776 551

+ 28 434

Total

148

695 -

748 117

Base: Statistique de l'impôt pour la défense nationale de la 19e période [années fiscales 1977/78)

3,0

+

3,8
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Loi fédérale
sur l'harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes

Projet

(LHID)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 42qui°quil!5 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 1983",
arrête:
Titre premier: Dispositions générales
Article premier But et champ d'application de la loi
'La présente loi désigne les impôts directs que les cantons et les communes
doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les
établit.
1
Lorsqu'elle ne prévoit pas de réglementation, les impôts cantonaux et
communaux sont établis en vertu du droit cantonal.
Art. 2 impôts à prélever
'Les cantons et les communes prélèvent les impôts suivants:
a. Un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes
physiques;
b. Un impôt sur les gains de participations des personnes physiques;
c. Un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes
morales;
d. Un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et
morales;
e. Un impôt sur les gains immobiliers.
2
Les cantons et les communes peuvent percevoir un impôt général sur les
gains en capital en lieu et place de l'impôt sur les gains de participations.
3
Les cantons peuvent déterminer si l'impôt sur les gains immobiliers est
prélevé soit par le canton, soit par les communes.

»FF 1983 III 1
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Titre deuxième: Imposition des personnes physiques
Chapitre premier: En général
Art. 3 Assujettissement en raison d'un rattachement personnel
' Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur
rattachement personnel, lorsqu'au sens de la présente loi, elles ont leur
domicile dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y
séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou
pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
:
Une personne a son domicile dans le canton, lorsqu'elle y réside avec
l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral.
3
Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun
s'additionnent. Le revenu et la fortune des enfants mineurs sont ajoutés à
ceux du détenteur de l'autorité parentale. Le produit de l'activité lucrative
des enfants ainsi que les gains de participations et les gains immobiliers sont
imposés séparément.
Art. 4 Assujettissement en raison d'un rattachement économique
'Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées
ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur
rattachement économique, lorsqu'elles exploitent une entreprise ou un
établissement stable dans le canton, qu'elles y possèdent des immeubles, en
ont la jouissance, servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières
ou font du commerce immobilier.
2
Les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse
sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique,
a. Lorsqu'elles exercent une activité lucrative dans le canton;
b. Lorsqu'en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction
d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans
le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités
fixes ou autres rémunérations;
c. Lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un
gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le
canton;
d. Lorsqu'ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit
public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations
d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le
canton;
e. Lorsqu'en raison de leur activité dans le trafic international, à bord d'un
bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles
reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant
son siège ou un établissement stable dans le canton,
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Art. 5 Modification de l'assujettissement
1
Si le contribuable change de domicile à l'intérieur de la Suisse, il ne sera
imposé à son nouveau domicile qu'à partir de l'année-fiscale suivante,
2

Les modifications de l'assujettissement en raison d'un rattachement économique selon l'article 4, 1er alinéa, ne sont prises en considération qu'à partir
de l'année fiscale suivante.

Art. 6 Allégements fiscaux
Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en
faveur des entreprises nouvellement créées, qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf
années suivantes.
Art. 7 Imposition d'après la dépense
1
Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence
d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, au regard du
droit fiscal, sans y exercer ou y avoir exercé d'activité lucrative, ont le droit
de payer un impôt calculé sur la dépense jusqu'à la fin de la période de
taxation en cours, au lieu des impôts sur le revenu et sur la fortune.
2
Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer
l'impôt sur la dépense peut être accordé au-delà de cette limite.
3
L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille
et il est perçu d'après le barème ordinaire (art. 12, 1er et 2e al.). Il ne doit
toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire,
a. Sur l'ensemble des revenus bruts de source suisse;
b. Sur les revenus pour lesquels le contribuable bénéficie d'un dégrèvement
partiel ou total des impôts étrangers en application d'une convention
conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions;
c. Sur la fortune suisse.

Chapitre 2: Impôt sur le revenu
Section 1: Revenus
Art. 8 Principe
' L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils
soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité
lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris
la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble,
les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les
rentes viagères.
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- Les revenus provenant de parts de fonds de placement (art. 23, 1er al., 2e
phrase) sont imposables lorsque l'ensemble des revenus du fonds dépasse le
rendement des immeubles en propriété directe.
1
Seuls sont exonérés de l'impôt:
a. La distribution d'actions gratuites, l'augmentation gratuite de la valeur
nominale des actions et le produit de l'aliénation des droits de
souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune
privée du contribuable;
b. Les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du
contribuable. Sont réservés les articles 13 et 15, 2e alinéa, lettres a et d;
c. Les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une
donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d. Les versements provenant d'assurances de capitaux privées, à l'excep, tion des polices de libre-passage;
e. Les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution
de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque
le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de
prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de
libre-passage;
f. Les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g. Les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit
de la famille, à l'exception de la pension alimentaire que le conjoint
divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même, ainsi
que les contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les
enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
h. La solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de
la protection civile.
Art. 9 Activité lucrative indépendante
'Le produit de l'activité lucrative indépendante comprend également tous les
bénéfices en capital obtenus lors de l'aliénation, de la réalisation, de la
réévaluation comptable, du transfert dans la fortune privée ou dans une
entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune
commerciale; en sont exclus les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles, dans la mesure où le produit de l'aliénation est
supérieur aux dépenses d'investissement. L'article 15, 4ealinéa, est réservé.
2
La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent,
entièrement ou de manière prépondérante, à l'activité indépendante.
3
Les réserves latentes ne sont pas imposées lorsque l'assujettissement à
l'impôt en Suisse demeure, qu'il n'y a pas de réévaluation comptable et que
les éléments commerciaux sont repris à leur dernière valeur déterminante
pour l'impôt sur le revenu,
a. En cas de transformation en une entreprise de personnes d'une autre
forme juridique ou en une personne morale, lorsque l'exploitation se
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poursuit sans changement et que les participations restent en principe
proportionnellement les mêmes;
b. En cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et
passifs à une autre entreprise de personnes ou à une personne morale;
c. En cas de scission d'une entreprise de personnes par transfert de parties
de celle-ci, distinctes et viables en elles-mêmes, à d'autres entreprises de
personnes ou à des personnes morales, lorsque l'exploitation de ces
parties se poursuit sans changement.
4
Lorsque des biens immobilisés, nécessaires à l'exploitation, sont remplacés
par des éléments de même nature, les réserves latentes de ces biens peuvent
être reportées, dans un délai raisonnable, sur les éléments acquis en remploi;
le report de réserves latentes sur des éléments de fortune sis hors de Suisse
est exclu.

Section 2: Déductions
Art. 10 En général
1
Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales
sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée
font également partie des dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu.
- Les déductions générales sont:
a. Les intérêts passifs;
b. Les rentes et charges durables; le débirentier qui a obtenu une
contre-prestation ne peut déduire ses prestations que lorsque le total des
arrérages versés excède la valeur de la contre-prestation;
c. La pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement
ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des
parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à
l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d. Les montants, primes et cotisations légaux, statutaires, réglementaires
ou contractuels, versés à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi que ceux versés à des institutions de prévoyance professionnelle et
ceux payés en vue d'acquérir une rente viagère;
e. Les montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des droits
contractuels dans une institution reconnue et servant à la prévoyance
liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f. Les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les
allocations pour perte de gain et l'assurance-chômage;
g. Les versements, primes et cotisations d'assurances de capitaux, d'assurances maladie et accidents, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne
du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit,.
jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal;
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h. Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du
contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient,
lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci
excèdent une franchise déterminée par le drojt. cantonal;
i. Les prestations bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en
Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service
public ou de pure utilité publique, dans les limites fixées par le droit
cantonal;
k. Une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints
lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou
de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé
par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un
des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession,
son commerce ou son entreprise.
3
D'autres déductions générales ne sont pas admises. Les déductions pour
enfants et d'autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
Art. U Activité lucrative indépendante
' Les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel qui peuvent être
déduits comprennent notamment:
a. Les amortissements justifiés correspondant à des diminutions de valeur
d'éléments de la fortune commerciale;
b. Les provisions constituées pour couvrir des engagements dont le
montant est encore indéterminé, ou d'autres risques de pertes imminentes, nés au cours de l'exercice commercial;
c. Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont
été comptabilisées;
d. Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel
de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue.
2
Les pertes de sept exercices au plus précédant la période fiscale (art. 18,
2 e al.) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en
considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.
^ Les pertes des exercices antérieurs, qui n'ont pas encore été déduites du
revenu, peuvent être portées en diminution des prestations de tiers destinées
à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

Section 3: Calcul de l'impôt
Art. 12
1
2

Les cantons fixent les barèmes et taux d'imposition.
Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt est réduit. Le droit
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cantonal détermine si la réduction est accordée sous forme d'une déduction
en pour-cent sur le montant de l'impôt, dans des limites exprimées en francs,
ou sous forme de barèmes différents pour les personnes seules et les personnes
mariées.
3
Lorsque le revenu comprend des indemnités en capital remplaçant des
prestations périodiques, l'impôt est calculé compte tenu des autres revenus
au taux qui serait applicable s'il était versé une prestation annuelle
correspondante au lieu de l'indemnité unique.
4
Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi
que les indemnités versées ensuite de décès, de dommages corporels
permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément au
taux qui serait applicable à une prestation annuelle correspondante.
Chapitre 3: Impôt sur les gains de participations
Art. 13 Objet de l'impôt
1
L'impôt sur les gains de participations a pour objet les gains réalisés lors de
l'aliénation de droits patrimoniaux faisant partie de la fortune privée du
contribuable, qui sont attachés à une participation importante. Le droit
cantonal peut réduire le montant du gain imposable jusqu'à 40 pour cent, en
cas de longue durée de possession.
2
Est réputée importante une participation à une société de capitaux ou à une
société coopérative, lorsque ladite participation représente au moins 20 pour
cent du capital-actions, du capital social ou des droits de vote. Elle demeure
importante, même lorsqu'elle est descendue au-dessous de 20 pour cent
ensuite d'une aliénation partielle, d'une aliénation dont l'imposition est
différée selon le 5e alinéa ou de toute autre modification de sa proportion.
Lorsqu'une participation importante descend au-dessous de 20 pour cent, le
titulaire des droits patrimoniaux peut demander à régler ses comptes et à être
libéré de l'assujettissement à l'impôt.
3
Sont assimilés à une aliénation:
a. L'apport de droits patrimoniaux attachés à une participation importante
à une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes)
ou à une personne morale;
b. La fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel, en cas
de départ à l'étranger;
c. Le transfert de propriété entre époux ou par succession (dévolution
d'hérédité, partage successoral, legs), par avancement d'hoirie ou par
donation, lorsque le nouveau propriétaire n'est pas assujetti à l'impôt en
Suisse en raison d'un rattachement personnel.
4
Dans les cas prévus au 3e alinéa, lettres b et c, la perception de l'impôt est
différée jusqu'à une éventuelle aliénation dans les cinq ans; à l'expiration de
ce délai, l'assujettissement devient caduc.
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5

L'imposition est différée:
a. En cas de transfert de propriété entre époux ou par succession
(dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), par avancement d'hoirie ou par donation, quand le nouveau propriétaire est assujetti à l'impôt
en Suisse en raison d'un rattachement personnel;
b, En cas d'échange de droits patrimoniaux ensuite de transformation, de
concentration et de scission d'entreprises, dans la mesure où les
conditions de l'article 27, 4'alinéa, sont remplies.
6
Si les personnes qui ont acquis des droits patrimoniaux dans l'un des cas
prévus au 5ealinéa les aliènent en tout ou partie, l'impôt est dû lors de chaque
aliénation.
7
Si la participation descend au-dessous de 20 pour cent ensuite d'une
aliénation dont l'imposition est différée (5e al.), l'acquéreur peut demander,
dans le délai d'un an, que, pour sa part, l'opération soit assimilée à une
aliénation imposable.
8
Les participations à des sociétés immobilières appartenant à la fortune
privée du contribuable sont imposables conformément à l'article 15, quelle
que soit leur proportion.
Art. 14 Compensation des gains et des pertes
1
Les gains de participations peuvent être compensés avec des pertes subies
sur des revenus mentionnés à l'article 8, 1er alinéa.
2
Des pertes sur participations peuvent être compensées avec des revenus
mentionnés à l'article 8, 1" alinéa.
3
Les pertes subies dans les sept années précédant la période fiscale (art. 18,
2e al.) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en
considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.

Chapitre 4: Impôt sur les gains immobiliers
Art. 15
1
L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de
l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune
privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition
que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement
(prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, et impenses).
2
Toute aliénation d'immeuble est imposable. Sont assimilés à une aliénation:
a. Les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une
aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble;
b. Le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée du
contribuable dans sa fortune commerciale;
20 Feuille fédérale. 135'année. Vol. III
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c. La constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les
restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci
limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de
manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité;
d. Le transfert de participations à des sociétés immobilières qui font partie
de la fortune privée du contribuable, dans la mesure où le droit cantonal
en prévoit l'imposition;
e. Les plus-values résultant de mesures d'aménagement au sens de la loi
fédérale du 22 juin 1979'' sur l'aménagement du territoire, obtenues
indépendamment d'une aliénation dans la mesure où le droit cantonal
les soumet à l'impôt sur les gains immobiliers.
3

L'imposition est différée:

a. En cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité,
partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b. Lors de l'adoption ou de l'abandon du régime matrimonial de la
communauté de biens;
c. En cas d'échange de terrains aux fins de remaniement parcellaire,
d'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limite, d'amélioration de l'aire agricole, ainsi que dans une procédure d'expropriation
ou lors d'une expropriation imminente;
d. En cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou
sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un
délai raisonnable pour 1'a.cquisition d'un immeuble de remplacement
exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par
lui-même.
4
Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également
sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la
fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas
soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains
immobiliers soit imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Dans
l'un et l'autre cas, d'une part, les faits mentionnés aux articles 9, 3e et 4 e
alinéas, et 27, 4e alinéa, ainsi que la transformation de personnes morales en
entreprises de personnes sont assimilés à des aliénations dont l'imposition est
différée pour l'impôt sur les gains immobiliers; d'autre part, le transfert de
tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée du contribuable dans sa
fortune commerciale ne peut être assimilé à une aliénation,
Chapitre 5: Impôt sur la fortune
Art. 16 Objet de l'impôt
'L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette.
" RS 700
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2

La fortune grevée d'usufruit est imposable chez l'usufruitier.
Les parts de fonds de placement (art. 24, 1er al., 2 e phrase) sont imposables
pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du fonds et celle de
ses immeubles en propriété directe.
4
Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas
imposés.
3

Art. 17 Règles d'évaluation
1
La fortune est estimée à la valeur vénale. La valeur de rendement peut alors
être prise en considération de façon appropriée.
2
Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur
valeur de rendement. Le droit cantonal peut disposer qu'il est tenu compte
de la valeur vénale lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur
vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la
sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20
ans.
3
Les biens immatériels et la fortune mobilière (à l'exception des papiersvaleurs), qui font partie de la fortune commerciale du contribuable, sont
estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.

Chapitre 6: Imposition dans le temps
Art. 18 Période fiscale
1
Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour chaque
période fiscale.
2
La période fiscale correspond à l'année fiscale.
3
Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie
de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est
prélevé. Dans ce cas, le taux de l'impôt sur le revenu se détermine compte
tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus extraordinaires sont
soumis dans tous les cas à un impôt annuel entier (art. 20).
Art. 19 Détermination du revenu
1
Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la
période fiscale.
2
Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le
résultat de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3
Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent
procéder à la clôture de leurs comptes chaque période fiscale.
307

Harmonisation des impôts directs
Art. 20 Taxation spéciale
1
A la fin de l'assujettissement, les bénéfices en capital, définis à l'article 9,
1er alinéa, les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques,
les gains de loterie et d'autres institutions semblables, les indemnités obtenues
pour la cessation d'une activité ou la renonciation à celle-ci ou pour la
renonciation à l'exercice d'un droit, qui n'ont pas été imposés comme revenu
ou qui ne l'ont pas encore été pendant une période fiscale entière, sont soumis
ensemble, pendant la période fiscale au cours de laquelle ils ont été acquis,
à un impôt annuel entier perçu au taux correspondant à ces seuls revenus.
- L'impôt annuel prévu au 1eralinéa et l'impôt sur les prestations mentionnées
à l'article 12, 4e alinéa, sont fixés pour la période fiscale au cours de laquelle
les revenus ont été acquis. Lorsque plusieurs gains en capital sont réalisés la
même année fiscale, l'impôt est calculé au taux de l'ensemble de ces gains.
Art. 21 Gains de participations et gains immobiliers
L'impôt sur les gains de participations et l'impôt sur les gains immobiliers
sont fixés pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été réalisé.
Art. 22 Détermination de la fortune
1
La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période
fiscale ou de l'assujettissement.
2
Pour les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante et
dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la
fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre
existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3
La fortune dévolue par succession à un contribuable au cours de la période
fiscale n'est imposable qu'à partir de la date de la dévolution. L'article 18,
3e alinéa, s'applique par analogie.
Titre troisième: Imposition des personnes morales
Chapitre premier: Assujettissement à l'impôt
Art. 23 Assujettissement en raison d'un rattachement personnel
' Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les
fondations et les autres personnes morales sont assujetties à l'impôt,
lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton. Les
fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens
de l'article 31, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 1 er juillet 1966" sur les
fonds de placement sont assimilés aux autres personnes morales.
1J
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2
Les personnes morales, les sociétés commerciales et les communautés de
personnes de droit étranger sont assimilées aux personnes morales de droit
suisse dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leurs
structures effectives.

Art. 24 Assujettissement en raison d'un rattachement économique
1
Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve
hors du canton sont assujetties à l'impôt:
a. Lorsqu'elles sont associées à une entreprise dans le canton;
b. Lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. Lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou
qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des
droits personnels, assimilables économiquement à des droits de jouissance réels.
2
Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à
l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt:
a. Lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un
gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le
canton;
b. Lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton ou servent
d'intermédiaires dans de telles opérations.
Art. 25 Modification de l'assujettissement
1
Lorsqu'une personne morale déplace son siège ou son administration
effective à l'intérieur de la Suisse, elle n'est imposée au nouvel endroit qu'à
partir de l'année fiscale suivante.
2
Des modifications de l'assujettissement en raison d'un rattachement économique ne sont prises en considération qu'à partir de l'année fiscale suivante.
Art. 26 Exonérations
' Seuls sont exonérés de l'impôt:
a. La Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la
législation fédérale;
b. Le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit
cantonal;
c. Les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit
cantonal;
d. Les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur
domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises
qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions
soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en laveur
du personnel;
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e. Les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurances chômage, maladie, vieillesse, invalidité et
survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
f. Les personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui poursuivent
des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et
le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;
g. Les personnes morales qui poursuivent des buts cultuels dans le canton
ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et
irrévocablement affectés à ces buts;
h. Les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement
à l'usage direct de leurs représentations diplomatique et consulaire, sous
réserve de réciprocité.
2

Les cantons peuvent, au surplus, exonérer totalement ou partiellement les
entreprises de transport concessionnaires, lorsque leur importance dans la
politique des transport et leur situation financière le justifient.
3
Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en
faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf
années suivantes.
"Les personnes morales mentionnées au 1 er alinéa, lettres d à g, sont toutefois
soumises, dans tous les cas, à l'impôt sur les gains immobiliers. Les
dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 9, 4" al.), aux *
amortissements (art. 11,1er al., let. a), aux provisions (art. 11, l"al., let. b) et à
la déduction des pertes (art. 11, 1er al., let. c) s'appliquent par analogie.
Chapitre 2: Impôt sur le bénéfice
Section 1: Objet de l'impôt
Art. 27 En général
1
L'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris:
a. Les charges non justifiées par l'usage commercial, débitées sur le
compte de résultat;
b. Les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation
qui n'ont pas été crédités sur ce compte;
c. Les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 32, 3e al.).
2
Ne constituent pas un bénéfice imposable:
a. Les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés
coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b. Le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un
établissement stable dans un autre canton, à condition que n'interviennent aucune aliénation, ni réévaluation comptable;
c. Les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou
d'une donation.
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1

Les réserves latentes ne sont pas imposées à condition que subsiste
l'assujettissement à l'impôt en Suisse, qu'il n'y ait pas de réévaluation
comptable et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière
valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice:
a. En cas de transformation en une société de capitaux d'une autre forme
juridique ou en une société coopérative, lorsque l'exploitation se
poursuit sans changement et que les participations restent en principe
proportionnellement les mêmes;
b. En cas de concentration d'entreprises, par transfert de tous les actifs et
passifs à une autre société de capitaux ou à une société coopérative
(fusion selon les art. 748 à 750 CO" ou cession d'entreprise selon l'art.
181 CO);
c. En cas de scission d'une entreprise par transfert de parties de celle-ci,
distinctes et viables en elles-mêmes, à d'autres sociétés de capitaux ou
sociétés coopératives, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit
sans changement.
4
Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 9, 4e al.), aux
amortissements (art. 11,1er al., let. a), aux provisions (art. 11,1er al., let. b) et à
la déduction des pertes (art. 11, 1er al., let. c) s'appliquent par analogie.
Art. 28 Charges
1
Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a. Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes
fiscales;
b. Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel
de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue;
c. Les prestations bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en
Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leurs buts de service
public ou de pure utilité publique, dans les limites fixées par le droit
cantonal;
d. Les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la
contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de
bénéfice des compagnies d'assurances, destinées à être réparties entre les
assurés.
2
Les pertes de sept exercices au plus précédant la période fiscale peuvent être
déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été
défalquées du bénéfice net imposable de ces années.
3
Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore été déduites du
bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées
à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement et qui ne
sont pas des apports au sens de l'article 27, 2 e alinéa, lettre a.
" RS 220
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4

Les cantons peuvent disposer que les impôts de la Confédération, des
cantons et des communes ne font pas partie des charges justifiées par l'usage
commercial.
Art. 29 Associations, fondations et fonds de placement
'Les cotisations statutaires versées aux associations par leurs membres et les
apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2
Les dépenses liées à l'acquisition de recettes imposables des associations
peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne
peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des
membres.
3
Les fonds de placement (art. 23,1eral.) sont soumis à l'impôt sur le bénéfice,
pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe.

Section 2: Calcul de l'impôt
Art. 30 En général
1
Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives sont imposées selon le
même barème.
2
Les éventuels impôts minimums prélevés sur des facteurs de remplacement
sont imputés sur les impôts sur le bénéfice et sur le capital.
Art. 31 Cas particuliers
1
Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20 pour
cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou
une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de
francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport
existant entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. Le
rendement net correspond au rendement de ces participations, diminué d'une
part adéquate des frais de financement et d'administration.
2
Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont le but statutaire
principal consiste à gérer durablement des participations et qui n'ont pas
d'activité commerciale en Suisse, ne paient pas d'impôt sur le bénéfice net,
lorsque ces participations ou leur rendement représentent au moins 70 pour
cent du total des actifs ou des recettes. Le rendement des immeubles suisses
de ces sociétés est imposable au barème ordinaire, compte tenu des
déductions correspondant à une charge hypothécaire usuelle.
3
Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont
en Suisse une activité d'administration, mais pas d'activité commerciale,
paient l'impôt sur le bénéfice comme il suit:
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a. Le rendement des participations au sens du 2e alinéa, ainsi que les
bénéfices en capital et de réévaluation provenant de ces participations
sont exonérés de l'impôt;
b. Les autres recettes de source suisse sont imposées au barème ordinaire;
c. Les autres recettes de source étrangère sont imposées au barème
ordinaire, selon l'importance de l'activité administrative exercée en
Suisse.
Les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec
des rendements et recettes déterminés, doivent être d'abord déduites de
ceux-ci. Les pertes subies sur des participations au sens de la lettre a ne
peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés à la lettre a.
4
Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la
source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur
le bénéfice prévues aux 2e et 3e alinéas, lorsque la convention internationale
prescrit que ces recettes et rendements doivent être imposés selon le régime
ordinaire en Suisse.
5
II ne peut être prévu d'autres dérogations au régime ordinaire du calcul de
l'impôt prévu à l'article 30.
Chapitre 3: Impôt sur le capital
Art. 32 Objet de l'impôt
1
L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
2
Le capital propre imposable comprend:
a. Pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, le capitalactions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves
latentes formées de bénéfices imposés;
b. Pour les personnes morales définies à l'article 31, 2e et 3e alinéas, le
capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et la part
des réserves latentes qui aurait été formée de bénéfices imposés, si
l'impôt sur le bénéfice était prélevé;
c. Pour les associations, les fondations et les autres personnes morales, la
fortune nette, déterminée selon les dispositions applicables aux personnes physiques.
3
Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui joue
économiquement le rôle de capital propre. Pour les sociétés immobilières, le
capital propre imposable correspond au tiers des actifs déterminants pour
l'impôt sur le bénéfice; pour les sociétés financières, il correspond au sixième
de ces actifs.
Art. 33 Calcul de l'impôt
Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives sont imposées d'après le
même barème.
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Chapitre 4: Imposition dans le temps
Art. 34
1
Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés
pour chaque période fiscale.
2
La période fiscale correspond à l'exercice commercial. Chaque année civile,
excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture
de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultat. Lorsque
l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt sur le
bénéfice est fixé compte tenu d'un bénéfice net calculé sur douze mois.
3
Le bénéfice net imposable se détermine d'après le résultat de la période
fiscale.
4
Le capital propre imposable se détermine d'après son état à la fin de la
période fiscale.

Titre quatrième:
Imposition à la source des personnes physiques et
des personnes morales
Chapitre premier: Personnes domiciliées dans le canton
Art. 35 Champ d'application
1
Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton,
sont assujettis à un impôt retenu à la source sur le revenu de leur activité
lucrative dépendante. L'impôt à la source se substitue aux impôts perçus
selon la procédure ordinaire. L'article 37, 2° alinéa, sur la taxation ordinaire
est réservé.
- Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure
ordinaire, si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis
d'établissement.
3
L'impôt est calculé sur le revenu brut et frappe la totalité du produit de
l'activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires et les
prestations en nature, ainsi que les revenus acquis en compensation.
Art. 36 Calcul des retenues d'impôt
1
Les retenues sont fixées d'après les taux de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, et elles comprennent les impôts fédéral, cantonal et
communal.
2
Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une
activité lucrative, les retenues d'impôt sont calculées compte tenu de leur
revenu global.
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3

Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour
charges de famille et en cas d'activité des deux époux sont prises en
considération forfaitairement.
Art. 37 Imposition selon la procédure ordinaire
' Les personnes soumises à l'impôt à la source sont imposables selon la
procédure ordinaire sur leur fortune et leurs revenus qui ne sont pas soumis à
l'impôt à la source.
2
Si les revenus bruts soumis en tout ou en partie à l'impôt à la source
excèdent 60 000 francs pour l'année civile, une taxation peut être faite
ultérieurement selon la procédure ordinaire; l'impôt retenu à la source est
alors imputé sur l'impôt perçu selon la procédure ordinaire.
Chapitre 2: Personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse
Art. 38 Champ d'application
1
Sont soumis à l'impôt à la source, lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en
séjour en Suisse:
a. Les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le
canton, sur le revenu de cette activité;
b. Les artistes et sportifs, sur le revenu de leur activité personnelle dans le
canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à
l'artiste ou au sportif lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités;
c. Les membres de l'administration ou de la direction de personnes
morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton,
sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés;
d. Les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises
étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les
tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations
qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable;
e. Les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties
par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans
le canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f. Les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie
par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres
prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son
siège dans le canton, sur ces prestations;
g. Les personnes qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un
bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent
un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou
un établissement stable dans le canton, sur ces prestations.
2
L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal
perçus selon la procédure ordinaire.
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Art. 39 Calcul des retenues d'impôt
1
Dans les cas prévus à l'article 38, lettres a et g, l'impôt à la source est perçu
selon les dispositions des articles 35 et 36.
2
Dans les cas prévus à l'article 38, lettre b, l'impôt à la source est perçu sur
les recettes brutes, après déduction des frais d'acquisition.
3
Dans les cas prévus à l'article 38, lettres c à f, l'impôt à la source est perçu
sur les recettes brutes.

Chapitre 3:
Obligations du débiteur des prestations imposables

Art. 40
1
Le débiteur des prestations imposables (art. 35 et 38) est responsable du
paiement de l'impôt à la source. Il est tenu:
a. De retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations ou de le prélever
auprès du contribuable;
b. De remettre à celui-ci une attestation indiquant le montant de la
retenue;
c. De verser l'impôt à l'autorité compétente.
2
11 doit également retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti à
l'impôt dans un autre canton.
3
II reçoit une commission de perception.

Chapitre 4: Relations intercantonales

Art. 41
1
Les cantons se prêtent gratuitement une assistance administrative et
juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source. L'impôt à la source
perçu conformément à l'article 40, 2 e alinéa, est versé au canton à qui
appartienile droit d'imposer.
2
L'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source est déterminée par le
droit du canton dans lequel il a son siège ou son établissement stable.
3
Le contribuable est imposé conformément au droit du canton à qui
appartient le droit d'imposer. Les impôts retenus et versés par le débiteur
hors du canton sont imputés sur les impôts dus; les impôts perçus en trop
sont restitués; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée.
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Titre cinquième: Procédure
Chapitre premier:
Principes généraux et procédure de taxation
Art. 42 Devoirs des autorités
1
Les personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale sont tenues de
garder le secret. Est réservée l'obligation de renseigner, dans la mesure où elle
est expressément prévue par une disposition légale fédérale ou cantonale.
2
Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations
utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu'il
ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son
siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton,
l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la
connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3
Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et
des communes communiquent, sur demande, tous renseignements nécessaires à • l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son
exécution. Elles signalent spontanément à celles-ci les cas qui pourraient
avoir fait l'objet d'une imposition incomplète,
Art. 43 Situation des époux dans la procédure
Les époux qui vivent en ménage commun exercent de manière conjointe les
droits et s'acquittent de même des obligations que la présente loi confère au
contribuable,
Art. 44 Droits du contribuable
' Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou
signées. Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis
et à condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose
pas.
2
Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition
qu'elles soient propres à établir des faits importants.
-1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et doivent
indiquer les voies de droit par lesquelles elles peuvent être attaquées. Les
autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
Art. 45 Obligations du contribuable
1
Le contribuable doit collaborer à la taxation.
2
II doit renseigner les autorités fiscales conformément à la vérité, par écrit ou
oralement, leur communiquer les pièces nécessaires à une taxation exacte et
faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer une taxation complète et
exacte.
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3
Les personnes physiques qui ont un revenu provenant d'une activité
lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur
déclaration, chaque période fiscale, leurs comptes annuels signés (bilans,
comptes de résultat) ou, en l'absence d'une comptabilité tenue selon l'usage
commercial, l'état de leurs actifs et passifs, de leurs recettes et dépenses, ainsi
que de leurs prélèvements et apports privés.

Art. 46 Attestations de tiers
1
Les tiers qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable
doivent lui remettre une attestation portant sur l'ensemble de leurs relations
contractuelles et sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2
Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas l'attestation,
l'autorité fiscale peut l'exiger directement du tiers. Le secret professionnel
protégé légalement est réservé.
Art. 47 Renseignements de tiers
Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner
aux autorités de taxation des renseignements sur leurs rapports de droit avec
le contribuable.
Art. 48 Informations de tiers
Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités
fiscales par:
a. Les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de
l'administration et d'autres organes;
b. Les fondations en outre sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
c. Les institutions de prévoyance, sur les prestations fournies à leurs
assurés ou bénéficiaires;
d. Les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de
l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts
de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
e. Les fonds de placement, sur les éléments déterminants pour l'imposition
des immeubles détenus en propriété directe et leur rendement.
Art. 49 Taxation
1
L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux
investigations nécessaires.
2
Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration, au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.
3
Elle effectue d'office la taxation si, malgré sommation, le contribuable n'a
pas satisfait à ses obligations de procédure ou si ses cléments imposables ne
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peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données
suffisantes.
Art. 50 Prescription
1
Le droit de taxer se prescrit par cinq ans dès la fin de la période fiscale; en
cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise
dans tous les cas 15 ans après la fin de la période fiscale.
2
Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans dès l'entrée en force de la
taxation; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci
est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de
laquelle la taxation est entrée en force.
Art. 51 Réclamation
1
Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite
contre la décision de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2
Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre
cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte.
La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de
preuve.
3
L'autorité de taxation jouit des mêmes compétences dans la procédure de
réclamation que dans celle de taxation.
"L'autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation.
Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir
entendu le contribuable, modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
Art. 52 Taxation des gains de participations
'A la fin de l'assujettissement à l'impôt fondé sur un rattachement personnel,
dans les cas de l'article 13, 3e alinéa, lettres b et c, l'impôt sur les gains de
participations fait l'objet d'une taxation provisoire.
2
L'autorité de taxation peut exiger des sûretés.
ì
L'impôt sur les gains de participations fait l'objet d'une taxation définitive
si le contribuable aliène tout ou partie de sa participation dans les cinq ans
suivant la fin de l'assujettissement; sinon, les sûretés fournies sont restituées.
Art. 53 Perception de l'impôt à la source
1
Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner,
sur demande, tous renseignements sur les éléments déterminants pour la
perception de l'impôt à la source.
- Si la retenue d'impôt est contestée, l'autorité de taxation rend une décision
fixant l'existence et l'étendue de l'assujettissement, contre laquelle l'intéressé
peut former une réclamation.
319

Harmonisation des impôts directs
3

Lorsque le débiteur des prestations imposables a opéré une retenue
insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à
s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se
retourner contre le contribuable est réservé.
4
Si le débiteur a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la
différence au contribuable.

Chapitre 2: Procédure de recours

Art. 54
1
Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision
sur réclamation auprès d'une commission de recours indépendante des
autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
attaquée.
2
Toute -erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent
des motifs de recours,
3
Le contribuable et l'administration fiscale cantonale peuvent attaquer la
décision sur recours auprès d'une instance cantonale supérieure, indépendante de l'administration, à condition que le droit cantonal le prévoie.

Chapitre 3:
Modification des décisions et des prononcés entrés en force
Art. 55 Révision
1
Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable, sur sa demande ou d'office:
a. Lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. Lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants
ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou
qu'elle a violé de quelque autre manière une règle essentielle de
procédure;
c. Lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision ou le prononcé.
2
La révision est exclue, lorsque le requérant aurait déjà pu faire valoir le
motif de révision qu'il invoque au cours de la procédure ordinaire, en y
apportant le soin qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
3
La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent
la notification de la décision ou du prononcé.
4
La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de
l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
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Art. 56 Erreurs de calcul et de transcription
Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un
prononcé entré en force peuvent être corrigées sur demande ou d'office, dans
les cinq ans qui suivent la notification, par l'autorité qui les a commises.
Art. 57 Rappel d'impôt
' Lorsque des faits ou des preuves inconnus auparavant de l'autorité fiscale
permettent d'établir qu'indûment une taxation n'a pas été effectuée ou qu'une
taxation entrée en force est incomplète, ou qu'une taxation non effectuée ou
incomplète est due à un crime ou un délit commis contre l'autorité fiscale,
cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu et prélève
des intérêts. Un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il n'y a que sous-évaluation
des éléments imposables.
2
Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après
la fin de la période fiscale pour laquelle, indûment, la taxation n'a pas été
effectuée ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
3
Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la
période fiscale à laquelle il se rapporte.
Chapitre 4: Inventaire
Art. 58
1

Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable. Aucun
inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il
n'existe pas de fortune.
2
L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en
ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité
parentale, estimées au jour du décès.
3
Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés
dans l'inventaire.

litre sixième: Dispositions pénales
Chapitre premier:
Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt
Art. 59 Violation des obligations de procédure
Toute personne qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par
négligence une obligation qui lui incombe conformément à la présente loi ou
à une mesure prise en application de celle-ci, est punie d'une amende de
1000 francs au plus, et dans les cas graves ou de récidive de 10 000 francs au
plus.
2l
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Art. 60 Soustraction d'impôt
1
Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte
qu'indûment une taxation ne soit pas effectuée ou qu'une taxation entrée en
force soit incomplète,
celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source ne le retient pas ou ne
retient qu'un montant insuffisant, intentionnellement ou par négligence,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution
illégale ou une remise injustifiée d'impôt,
est puni d'une amende allant du tiers au triple de l'impôt soustrait; en règle
générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait; en cas
de dénonciation spontanée de la soustraction, l'amende peut être réduite
jusqu'au cinquième de l'impôt soustrait.
2
Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende correspondant aux deux tiers de celle qui serait infligée en cas d'infraction consommée.
3
Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la
commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y
participe est puni d'une amende, fixée indépendamment de la peine encourue
par le contribuable, de 10 000 francs au plus, et dans les cas graves ou de
récidive, de 50 000 francs au plus.
4
Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur
testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il
est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein
de les soustraire à l'inventaire,
celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance,
est puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le
contribuable, de 10 000 francs au plus, et dans les cas graves ou de récidive,
de 50 000 francs au plus,
Art. 61 Personnes morales
Lorsque des obligations de procédure sont violées ou qu'une soustraction ou
une tentative de soustraction d'impôt est commise au profit d'une personne
morale, celle-ci est punie d'une amende. Sont réservées les peines encourues
par les organes ou les représentants de la personne morale, conformément à
l'article 60, 3e alinéa.
Art. 62 Prescription de la poursuite pénale
1
La poursuite de la violation d'obligations de procédure se prescrit par deux
ans et celle de la tentative de soustraction par quatre ans, à compter de la
clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d'obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise.
2
La poursuite de la soustraction d'impôt consommée se prescrit par dix ans à
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compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n'a pas
été taxé ou l'a été de manière incomplète ou pour laquelle la retenue de
l'impôt à la source n'a pas été faite conformément à la loi (art. 60, 1er al.);
elle se prescrit par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de
laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d'impôt a été
obtenue (art. 60, 1er al.), ou des biens successoraux ont été dissimulés ou
distraits dans la procédure d'inventaire (art. 60, 4e al,).
3
La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la
poursuite de l'infraction. Un nouveau délai commence à courir à chaque
interruption; la prescription ne peut toutefois dépasser la moitié de sa durée
initiale.

Chapitre 2 : Délits
Art. 63 Escroquerie
1
Celui qui astucieusement induit en erreur l'autorité ou un tiers par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits, ou exploite
astucieusement leur erreur, et obtient de la sorte qu'une taxation ne soit pas
effectuée ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, par son attitude astucieuse, obtient une restitution illégale ou une
remise injustifiée d'impôt,
est puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.
2
La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
Art. 64 Faux dans lès titres
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
fiscal illicite selon la présente loi, crée des titres faux ou falsifie des titres, tels
que livres comptables, éléments de la comptabilité commerciale, pièces ou
attestations de tiers,
celui qui, à cet effet, crée de tels titres inexacts quant à leur contenu ou fait
usage de titres faux ou inexacts dans le dessein de tromper l'autorité fiscale,
est puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.
Art. 65 Détournement de l'impôt à la source
Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus
à son profit ou à celui d'un tiers est puni de l'emprisonnement ou de l'amende
jusqu'à 30 000 francs.
Art. 66 Prescription de la poursuite pénale
1
La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans, à compter du
jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.
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2

La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la
poursuite du délit. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.
Art. 67 Procédure et exécution
Sauf disposition contraire du droit fédéral, la procédure pénale s'instruit et
la peine s'exécute selon les règles de la législation cantonale. Les décisions de
la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité
au Tribunal fédéral.
Titre septième: Exécution de la loi
Art. 68 Collaboration des cantons
1
Les cantons appliquent la présente loi en collaboration avec les autorités
fédérales.
2
Les cantons communiquent aux autorités fédérales compétentes tous les
renseignements utiles à l'exécution de la présente loi et leur procurent les
documents nécessaires.
3
Les déclarations d'impôt et leurs annexes sont établies sur des formules
uniformes pour toute la Suisse.
Art. 69 Application directe du droit fédéral
1
A l'expiration du délai prévu à l'article 69, les dispositions des titres 2 à 6
sont directement applicables à la taxation des impôts cantonaux, si le droit
cantonal est en contradiction avec elles.
2
Le gouvernement cantonal promulgue les dispositions provisoires nécessaires.
Art. 70 Recours de droit administratif
1
Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral, lorsqu'elles portent sur
une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chapitre 1 e '.
2
Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration
fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3
Est en outre réservé le recours de droit public au Tribunal fédéral contre les
décisions cantonales de dernière instance et les actes législatifs cantonaux.
Art. 71 Commission pour l'harmonisation fiscale
1
Le Conseil fédéral institue une commission pour l'harmonisation fiscale. 11
nomme la moitié au moins des membres de la commission sur proposition
de la Conférence des directeurs cantonaux des finances.
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- La commission conseille les autorités fédérales et cantonales compétentes
sur toutes les questions concernant l'exécution de la présente loi.
3
La commission peut présenter au Conseil fédéral des propositions visant à
modifier le droit fédéral sur les impôts directs.

Titre huitième: Dispositions finales
Art. 72 Application de la loi
Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires à l'application de la
présente loi.
Art. 73 Adaptation des législations cantonales
Les cantons adaptent leur législation aux dispositions des titres 2 à 6 dans les
huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 74 Dispositions transitoires
' Pour la première période fiscale suivant la modification apportée à
l'imposition dans le temps, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait
l'objet de taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt
calculé sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé
selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après
l'ancien droit qui doit être acquitté. Est réservée l'imposition des revenus
extraordinaires d'après l'ancien droit.
2
Le 1" alinéa s'applique par analogie à l'impôt sur le bénéfice net des
personnes morales. Si l'exercice commercial s'étend à la fois sur les années
civiles n-1 et n, l'impôt correspondant à l'exercice écoulé en n-1 est calculé
d'après l'ancien droit et imputé sur l'impôt calculé d'après le nouveau droit,
correspondant à la même période; une différence n'est pas restituée.
3
Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités
fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de
séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite". Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
L'action en contestation du cas de séquestre prévue à l'article 279 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.
Art. 75 Référendum et entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2
Elle entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du ...
fédéral direct, à la date que fixera le Conseil fédéral.
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Loi fédérale
sur l'impôt fédéral direct
(LIFO)

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 4Fer et 42«"'"«"™ de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 1983",
arrête:
Première partie: Introduction
Article premier Objet de la loi
Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à
la présente loi:
a. Un impôt sur le revenu et un impôt sur les gains de participations des
personnes physiques;
b. Un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes
morales;
c. Un impôt à la source, de certaines personnes physiques et morales.
Art. 2 Perception de l'impôt
La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les
cantons, sous la surveillance de la Confédération.
Deuxième partie: Imposition des personnes physiques
Titre premier: Assujettissement à l'impôt
Chapitre premier: Conditions de l'assujettissement
Section 1: Rattachement personnel

Art. 3
1
Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur
rattachement personnel, lorsqu'au regard du droit fiscal, elle ont leur
domicile ou séjournent en Suisse.
2
Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal, lorsqu'elle
y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
11
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3

Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans
interruption notable,
a. Elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b. Elle y réside pendant 90 jours au moins, sans y exercer d'activité
lucrative.
4
La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse
uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire
soigner dans un établissement ne s'y constitue pas de domicile, pas plus
qu'elle ne s'y trouve en séjour, au regard du droit fiscal.
5
Les personnes physiques domiciliées à l'étranger, qui y sont exonérées
totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur
activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou
établissements suisses de droit public, sont également assujetties à l'impôt
dans leur commune d'origine en raison de leur rattachement personnel.
Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à
l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si
le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au
domicile ou au siège de son employeur.
Section 2: Rattachement économique
Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles
1
Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt en raison de leur
rattachement économique,
a. Lorsqu'elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en
Suisse ou y sont intéressées comme associées;
b. Lorsqu'elles exploitent un établissement stable en Suisse;
c. Lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles
sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels,
assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant
sur un immeuble sis en Suisse;
d. Lorsqu'elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent
d'intermédiaires dans des opérations immobilières.
2
Constitue un établissement stable toute installation fixe dans laquelle
s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une-profession
libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les
succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les
chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.
Art. 5 Autres éléments imposables
' Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
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domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt en raison de leur
rattachement économique,
a. Lorsqu'elles exercent une activité lucrative en Suisse;
b. Lorsqu'on leur qualité de membres de l'administration ou de la direction
d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en
Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes
ou autres rémunérations;
c. Lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un
gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d. Lorsqu'ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit
public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations
d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e. Lorsqu'on raison de leur activité dans le trafic international, à bord d'un
bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles
reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant
son siège ou un établissement stable en Suisse.
2
Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation
est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

Section 3: Etendue de l'assujettissement

Art. 6
1
L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne
s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
immeubles situés à l'étranger.
- L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux
parties de revenu qui sont imposables en Suisse, selon les articles 4 et 5. Au
moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3
L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable
ou un immeuble est définie, dans les relations internationales avec l'étranger,
conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la
double imposition intercantonale. Sont réservées les dispositions prévues
dans les conventions visant à éviter la double imposition.
4
Les personnes imposables conformément à l'article 3, 5e alinéa, doivent
l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à
l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.

Section 4: Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
Art. 7
1

Les personnes physiques qui ne sont assujetties à l'impôt en Suisse que sur
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une partie de leur revenu doivent l'impôt sur les éléments imposables en
Suisse au taux correspondant à la totalité de leur revenu.
2
Les contribuables domiciliés à l'étranger, qui sont imposables en raison
d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis en Suisse,
doivent l'impôt au moins au taux correspondant au revenu acquis en Suisse.

Chapitre 2: Début et fin de l'assujettissement

Art. 8
1
L'assujettissement débute le jour où le contribuable, au regard du droit
fiscal, prend domicile en Suisse, y commence son séjour ou y acquiert un
élément imposable.
2
L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ
de Suisse ou lorsque disparaît l'élément imposable en Suisse,

Chapitre 3: Règles particulières concernant l'impôt sur le revenu
Art. 9 Epoux; enfants sous autorité parentale
' Le revenu des époux qui vivent en ménage commun s'additionne, quel que
soit le régime matrimonial.
2
Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur
de l'autorité parentale. L'enfant est toutefois imposé séparément sur le
produit de son activité lucrative. "
3
Les gains de participations ne s'ajoutent pas aux autres revenus.
Art. 10 Hoiries et sociétés de personnes
Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables
sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom
collectif ou de la société en commandite.
Art. 11 Sociétés commerciales et autres communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique
Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes
étrangères sans personnalité juridique, qui sont assujetties à l'impôt en raison
d'un rattachement économique, sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
Art. 12 Succession fiscale
1
Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses
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obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à
concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2
Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part
héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du
bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse,
jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire
1
Les époux qui vivent en ménage commun répondent jusqu'à concurrence
de leur part de l'impôt total. Ils sont en outre solidairement responsables de
la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
1
Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a. Les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de
leur part de l'impôt total;
b. Les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou
d'une société en commandite, domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence
de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés
domiciliés à l'étranger;
c. Les acheteurs et vendeurs d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 pour cent du prix d'achat, du paiement des impôts dus par
un commerçant ou un intermédiaire pour cette activité, lorsque ceux-ci
ne sont pas domiciliés en Suisse au regard du droit fiscal;
d. Les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à
concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié
en Suisse au regard du droit fiscal.
q
• L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent
solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par
celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de
l'impôt, selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute
responsabilité s'ils prouvent avoir pris tous les soins commandés par les
circonstances.
Art. 14 Imposition d'après la dépense
1
Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence
d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse au regard du
droit fiscal, sans y exercer ou y avoir exercé d'activité lucrative, ont le droit
de payer un impôt calculé sur la dépense jusqu'à la fin de la période de
taxation en cours, au lieu des impôts sur le revenu.
2
Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer
l'impôt sur la dépense peut être accordé au-delà de cette limite.
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3

L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille
et il est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). Il ne doit
toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire
sur l'ensemble des éléments bruts suivants:
a. Les revenus de la fortune immobilière sise en Suisse;
b. Les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse et des objets
mobiliers se trouvant en Suisse;
c. Les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et d'autres droits
semblables exploités en Suisse;
d. Les retraites, rentes et pensions de source suisse;
e. Les revenus pour lesquels le contribuable bénéficie d'un dégrèvement
partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention
conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
4
Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires à la perception de
l'impôt sur la dépense. Il peut arrêter des bases d'imposition et un mode de
calcul de l'impôt dérogeant au 3= alinéa, si cela est nécessaire pour permettre
aux contribuables mentionnés aux 1er et 2e alinéas d'obtenir le dégrèvement
des impôts d'un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention
en vue d'éviter les doubles impositions.
Chapitre 4: Exemption

Art. 15
1
Les membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires
accréditées auprès de la Confédération, ainsi que les membres des organisations internationales établies en Suisse et des missions représentées auprès
d'elles, sont exemptés des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.
2
En cas d'assujettissement partiel, l'article 7,1eralinéa, s'applique.
Titre deuxième: Impôt sur le revenu
Chapitre premier: Revenu imposable
Section 1: En général
Art. 16
1
L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils
soient uniques ou périodiques.
2
Le revenu imposable comprend également les prestations en nature de tout
genre, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et
marchandises prélevés par le contribuable dans son exploitation et destinés
à sa consommation personnelle; elles sont estimées à leur valeur marchande.
3
Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune
privée ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains de participations est réservée.
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Section 2: Produit de l'activité dépendante

Art. 17
'Tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui, régie par
le droit privé ou public, sont imposables, y compris les revenus accessoires,
tels que les indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations,
primes pour ancienneté de service, gratifications, pourboires, tantièmes et
autres avantages appréciables en argent.
- Les prestations en capital provenant d'une institution de prévoyance en
relation avec une activité pour le compte d'autrui et les indemnités en capital
analogues de l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'article
38.
Section 3: Produit de l'activité lucrative indépendante
Art. 18 Principe
1
Tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale,
industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession
libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante sont imposables.
2
Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou
de la réévalutation comptable d'éléments de la fortune commerciale font
partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments
de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou
un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La
fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent,
entièrement ou de manière prépondérante, à l'activité lucrative indépendante.
3
Dans la mesure où il n'est pas temporaire, l'affermage d'une entreprise est
assimilé à un transfert dans la fortune privée.
4
L'article 64 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une
comptabilité en bonne et due forme.
5
Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles
ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses
d'investissement.
Art. 19 Transformations, fusions, scissions
1
Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle,
société de personnes) ne sont pas imposées à condition que celle-ci reste
assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris
à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:
a. En cas de transformation en une entreprise de personnes d'une autre
forme juridique ou en une personne morale, lorsque l'exploitation se
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poursuit sans changement et que les participations restent, en principe,
proportionnellement les mêmes;
b. En cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et
passifs à une autre entreprise de personnes ou à une personne morale;
c. En cas de scission d'une entreprise de personnes par transfert de parties
de celle-ci, distinctes et viables en elles-mêmes, à d'autres entreprises de
personnes ou à des personnes morales, lorsque l'exploitation de ces
parties se poursuit sans changement.
-L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.
3
Les 1er et 2e alinéas s'appliquent pas analogie aux autres entreprises
exploitées en main commune.
Section 4: Rendement de la fortune mobilière

Art. 20
' Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:
a. Les intérêts d'avoirs, y compris les intérêts des sommes placées pour
financer une assurance de capitaux susceptible de rachat;
b. Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous
autres avantages appréciables en argent provenant de participations de
tout genre;
c. Les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou
d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des
droits;
d. Le rendement des parts de fonds de placement (art. 55, 2 e al.), dans la
mesure où l'ensemble des revenus du fonds excède le rendement de ses
immeubles en propriété directe;
e. Les revenus de biens immatériels.
- La distribution d'actions gratuites, l'augmentation gratuite de la valeur
nominale et le produit de la vente de droits de souscription ne font pas partie
du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux
appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3
Les dispositions concernant l'impôt sur les gains de participations sont
réservées (art. 40 à 50).

Section 5: Rendement de la fortune immobilière

Art. 21
Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:
a. Tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit
ou d'autres droits de jouissance;
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b. La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles, dont le
contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou
d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c. Les revenus de droits dé superficie;
d. Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, sablières et autres
ressources du sol.
Section 6: Revenus provenant de la prévoyance
Art. 22
1
Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et
survivants et de Fassurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, ainsi
que de contrats de rente viagère et d'entretien viager, y compris les
prestations en capital et le remboursement des versements, primes et
cotisations.
- Les revenus provenant de la prévoyance professionnelle comprennent
notamment les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre-passage.
3
L'article 24, lettre b, est réservé.

Section 7: Autres revenus
Art. 23
Sont également imposables:
a. Tout revenu acquis en compensation du produit d'une activité lucrative;
b. Les indemnités uniques ou périodiques versées en cas de décès, de
dommages corporels graves ou d'atteinte durable à la santé;
c. Les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la
renonciation à l'exercice de celle-ci;
d. Les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;
e. Les gains de loterie et d'autres institutions semblables;
f. La pension alimentaire obtenue pour lui-même, par le contribuable
divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions
d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il
a l'autorité parentale.

Chapitre 2: Revenus exonérés

Art. 24
Sont exonérés de l'impôt:
a. Les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une
donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
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b. Les versements provenant d'assurances de capitaux privées, à l'exception des polices de libre-passage;
c. Les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de
prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, à condition
que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d'un an dans une
institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une
police de libre-passage;
d. Les subsides provenant de fonds publics ou privés;
e. Les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit
de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions
d'entretien, mentionnées à l'article 23, lettre f;
f. La solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de
protection civile.
Chapitre 3: Détermination du revenu net
Section 1: Règle générale
Art. 25
Le revenu net est obtenu en défalquant du total des revenus imposables les
frais et déductions générales, mentionnés aux articles 26 à 33,

Section 2: Activité lucrative dépendante

Art. 26
1
Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:
a. Les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de
travail;
b. Le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile et du
travail par équipes;
c. Les autres frais indispensables à l'exercice de la profession;
d. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en
rapport avec l'activité exercée.
2
Les frais professionnels mentionnés au 1" alinéa, lettres a à c, sont estimés
forfaitairement; dans les cas du 1er alinéa, lettres a et c, le contribuable peut
justifier des frais plus élevés.

Section 3: Activité lucrative indépendante
Art. 27 En général
'Les frais afférents à une activité lucrative indépendante, qui sont justifiés par
l'usage commercial ou professionnel, peuvent être déduits.
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2

Ils comprennent notamment:
a. Les amortissements et les provisions, prévus aux articles 28 et 29;
b. Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont
été comptabilisées;
c. Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel
de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue.

Art. 28 Amortissements
1
Les diminutions de valeur des actifs commerciaux peuvent faire l'objet
d'amortissements, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut
de comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un
plan spécial d'amortissements.
2
Les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des
différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée
probable d'utilisation de chaque élément.
3
Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées
par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 31, 1eralinéa, au moment de l'amortissement.
Art. 29 Provisions
' Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultat
pour:
a. Les engagements de l'exercice, dont le montant est encore indéterminé;
b. Les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les
marchandises et les débiteurs;
c. Les autres risques de pertes imminentes de l'exercice.
2
Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial
imposable.
Art. 30 Remploi
' Lorsque des biens immobilisés, nécessaires à l'exploitation, sont remplacés
par des cléments de même nature, les réserves latentes de ces biens peuvent
être reportées sur les éléments acquis en remploi; le report de réserves
latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse est exclu.
2
Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une
provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette
provision doit être dissoute et utilisée à l'amortissement de l'élément acquis
en remploi ou portée au crédit du compte de résultat, dans un délai
raisonnable.
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Seuls les biens immobilisés qui sont directement utiles à une entreprise sont
considérés comme nécessaires à l'exploitation; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de
placement ou leur rendement.
Art. 31 Déduction des pertes
1
Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 52) peuvent
être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors
du calcul du revenu imposable de ces années,
2
Les pertes des exercices antérieurs, qui n'ont pas encore été déduites du
revenu, peuvent être portées en diminution des prestations de tiers destinées
à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

Section 4: Déductions liées à la fortune
Art. 32
1
Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les
frais nécessaires d'administration par des tiers et les impôts à la source
étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés.
2
Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire leurs frais
d'entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais
nécessaires d'administration par des tiers. Sont en outre déductibles les frais
provenant de travaux de restauration de monuments historiques que le
contribuable entreprend en vertu de dispositions légales ou sur ordre d'une
autorité administrative.
3
Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles
privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire, fixée par
l'autorité fiscale; la déduction forfaitaire est accordée pour les immeubles
utilisés par le contribuable lui-même et pour les immeubles locatifs de moins
de huit appartements.

Section 5: Déductions générales

Art. 33
' Sont déduits du revenu:
a. Les intérêts passifs, à l'exclusion des intérêts des prêts qu'une société de
capitaux accorde à une personne physique la touchant de près ou ayant
une participation déterminante à son capital, et dont les conditions
diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans
les relations d'affaires entre tiers;
22 Feuille federale. 135' année. Vol. III
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b. Les rentes et les charges durables; le débirentier qui a obtenu une
contre-prestation ne peut déduire ses prestations que lorsque le total des
arrérages versés excède la valeur de la contre-prestation;
c. La pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement
ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des
parents pour les entants sur lesquels il a l'autorité parentale, à
l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d. Les montants, primes et cotisations légaux, statutaires, réglementaires
ou contractuels versés en vue d'acquérir des droits dans le cadre de la
prévoyance (art. 22);
e. Les montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des droits
contractuels dans une institution reconnue de prévoyance et servant à la
prévoyance liée; le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des
cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises
pour les cotisations;
f. Les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les
allocations pour perte de gain et de l'assurance-chômage;
g. Les versements, primes et cotisations d'assurances de capitaux, d'assurances maladie et accidents, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne
du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit,
jusqu'à concurrence d'un montant global de:
- 1800 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun;
- 1500 francs pour les autres contribuables;
Ces montants sont augmentés de 200 francs pour chaque enfant pour
lequel le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'article 35,
1er alinéa, lettre a;
h. Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du
contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient,
lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais, et que ceux-ci
excèdent 5 pour cent des revenus imposables diminués des déductions
prévues aux articles 26 à 33;
i. Les prestations bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en
Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service
public ou de pure utilité publique, à condition que les prestations versées
pendant l'année fiscale s'élèvent au moins à 100 francs et n'excèdent pas
au total 10 pour cent des revenus imposables diminués des déductions
prévues aux articles 26 à 33;
k. Les pertes subies lors de l'aliénation de droits patrimoniaux attachés à
une participation importante, à condition qu'elles ne puissent pas être
déduites de gains d'aliénation.
:
Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 4000 francs
est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité
indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une
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déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de
façon importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

Section 6: Frais et dépenses non déductibles

Art. 34
Les autres frais et dépenses ne peuvent être déduits, en particulier:
a. Les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les
dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
b. Les frais de formation professionnelle;
c. Les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d. Les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de
fortune;
e. Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le
revenu, sur les gains de participations, sur les gains immobiliers et sur
la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.

Chapitre 4: Déductions sociales
Art. 35
1

Sont déduits du revenu net:
a. Pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études,
dont le contribuable assure l'entretien, 2000 francs;
b. Pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'excercer
une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit,
à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction,
2000 francs; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour
les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre a est accordée:
c. Pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font
ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses (let. b)
dont ils assurent l'entretien pour l'essentiel, 3000 francs.
2
Les déductions sociales sont fixées d'après la situation existant au début de
la période fiscale (art, 51) ou de l'assujettissement.
3
En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées
proportionnellement.
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Chapitre 5: Calcul de l'impôt
Section 1: Barèmes
Art. 36
1

L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
- jusqu'à 10 000 francs de revenu, à
0 franc
1 franc;
et, par
100 francs de revenu en plus
- pour
20000 francs de revenu, à
100 francs
100 francs de revenu en plus,
2 francs de plus;
et, par
- pour
30000 francs de revenu, à
300 francs
4 francs de plus;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour
40000 francs de revenu, à
700 francs
6 francs de plus;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour
1300 francs
50000 francs de revenu, à
et, par
100 francs de revenu en plus,
8 francs de plus;
- pour
60000 francs de revenu, à
2100 francs
10 francs de plus;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour
70000 francs de revenu, à
3100 francs
12 francs de plus;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour
4300 francs
80000 francs de revenu, à
14 francs de plus;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour 276 000 francs de revenu, à
31 740 francs
11 fr. 50 de plus.
et, par
100 francs de revenu en plus,
2
Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève:
- jusqu'à 12500 francs de revenu, à
0 franc
0 fr. 80;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour
25000 francs de revenu, à
100 francs
1 fr, 60 de plus;
100 francs de revenu en plus,
et, par
- pour
30000 francs de revenu, à
180 francs
2 francs de plus;
100 francs de revenu en plus,
et, par
- pour
36000 francs de revenu, à
300 francs
4 francs de plus;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour
46000 francs de revenu, à
700 francs
100 francs de revenu en plus
6 francs de plus;
et, par
- pour
56000 francs de revenu, à
1300 francs
8 francs de plus;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour
2100 francs
66000 francs de revenu, à
10 francs de plus;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour
3100 francs
76000 francs de revenu, à
12 francs de plus;
100 francs de revenu en plus,
et, par
- pour
4300 francs
86000 francs de revenu, à
14 francs de plus;
et, par
100 francs de revenu en plus,
- pour
35604 francs
309 600 francs de revenu, à
11 fr. 50 de plus.
et, par
100 francs de revenu en plus,
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3

Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.

Section 2: Cas particuliers
Art. 37 Indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques
Lorsque le revenu comprend des indemnités en capital remplaçant des
prestations périodiques, l'impôt est calculé, compte tenu des autres revenus
et des déductions autorisées, aux taux qui serait applicable s'il était servi une
prestation annuelle correspondante au lieu de l'indemnité unique.
Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance
1
Les prestations en capital selon l'article 22 ainsi que les indemnités versées
en cas de décès, de dommages corporels graves ou d'atteinte durable à la santé
sont imposées séparément.
:
L'impôt est calculé au taux qui serait applicable s'il était servi une
prestation annuelle correspondante au lieu de la prestation unique.
3
Les déductions sociales prévues à l'article 35 ne sont pas autorisées.

Chapitre 6: Compensation des effets de la progression à froid

Art. 39
1
Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des
personnes physiques sont compensés par une adaptation égale des barèmes
et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être
arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
2
Le Conseil fédéral présente un rapport et des propositions à l'Assemblée
fédérale au début de l'année civile précédant une période de taxation, lorsque
l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté d'au moins 10 pour
cent depuis l'entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière
adaptation. Il prend également en considération le renchérissement probable
au cours de ladite année civile.

Titre troisième: Impôt sur les gains de participations
Chapitre premier: Objet de l'impôt

Art. 40
1
L'impôt sur les gains de participations a pour objet les gains réalisés lors de
l'aliénation de droits patrimoniaux (tels que les actions, bons de jouissance,
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certificats de participât!on, obligations convertibles, apports, parts sociales)
faisant partie de la fortune privée du contribuable, qui sont attachés à une
participation importante.
- Est réputée importante une participation à une société de capitaux ou à une
société coopérative, lorsque ladite participation représente au moins 20 pour
cent du capital-actions, du capital social ou des droits de vote.
3
La participation demeure importante, même lorsque, ensuite d'une aliénation partielle, d'une aliénation dont l'imposition est différée selon l'article 42
ou de toute autre modification de sa proportion, elle est descendue
au-dessous de 20 pour cent du capital-actions, du capital social ou des droits
de vote.
4
Ne sont pas soumis à l'impôt les gains réalisés lors de l'aliénation de droits
patrimoniaux,
a. Lorsqu'ils sont frappés de l'impôt sur le revenu (art. 18, 2' al.) du fait
qu'ils ont été réalisés sur des éléments de la fortune commerciale;
b. S'ils sont frappés d'un impôt cantonal ou communal sur les gains
immobiliers.
Chapitre 2: Aliénation
Art. 41 Aliénation entraînant une imposition
1
Toute aliénation qui opère le transfert juridique ou économique de tout ou
partie des droits patrimoniaux attachés à une participation importante
entraîne une imposition.
2
Sont assimilés à une aliénation:
a. L'apport de droits patrimoniaux attachés à une participation importante
à une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes)
ou à une personne morale;
b. La fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel, en cas
de départ à l'étranger;
c. Le transfert de propriété entre époux ou par succession (dévolution
d'hérédité, partage successoral, legs), par avancement d'hoirie ou par
donation, lorsque le nouveau propriétaire n'est pas assujetti à l'impôt en
Suisse en raison d'un rattachement personnel.
3
Dans les cas prévus au 2e alinéa, lettres b et c, l'impôt est établi par taxation
provisoire au moment du départ ou du transfert de propriété et doit être
garanti par des sûretés sur demande de l'autorité de taxation. La taxation
définitive et la perception de l'impôt sont différées jusqu'à une nouvelle
aliénation éventuelle, mais au plus pendant les 5 ans suivant le départ ou le
transfert de propriété; si le contribuable prouve ne pas avoir aliéné ses droits
patrimoniaux pendant ce délai, l'assujettissement devient caduc.
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Art. 42 Aliénations dont l'imposition est différée
1
L'imposition est différée:
a. En cas de transfert de propriété entre époux ou par succession
(dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), par avancement d'hoirie ou par donation, quand le nouveau propriétaire est assujetti à l'impôt
en Suisse en raison d'un rattachement personnel;
b. En cas d'échange de droits patrimoniaux ensuite de transformation, de
concentration ou de scission d'entreprises, dans la mesure où les
conditions de l'article 67 sont remplies.
3
Si les acquéreurs aliènent tout ou partie de leurs droits patrimoniaux,
l'impôt est dû lors de chaque aliénation.
Art. 43 Modification de la proportion de la participation
1
Si la participation descend au-dessous de 20 pour cent ensuite d'une
aliénation partielle ou de toute autre modification de sa proportion, le
propriétaire peut demander, dans le délai d'un an, que l'opération soit
assimilée à l'aliénation de la totalité de ses droits patrimoniaux.
- Si la participation descend au-dessous de 20 pour cent ensuite d'une
aliénation dont l'imposition est différée, l'acquéreur peut demander, dans le
délai d'un an, que, pour sa part, l'opération soit assimilée à une aliénation
imposable.
Chapitre 3: Contribuable
Art. 44
' L'impôt est dû par:
a. La personne qui procède à l'apport, dans le cas de l'article 41, 2calinéa,
lettre a;
b. La personne dont l'assujettissement cesse, dans le cas de l'article 41,
2 e alinéa, lettre b;
c. Le précédent ayant droit, dans le cas de l'article 41, T alinéa, lettre c;
d. L'acquéreur, dans le cas de l'article 43, 2 e alinéa;
e. L'aliénateur, dans tous les autres cas.
- L'épouse et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains de
participations.

Chapitre 4: Matière imposable
Art. 45 Gain réalisé lors de l'aliénation
'Le gain réalisé lors d'une aliénation est constitué par la différence entre le
produit de l'aliénation et le prix de revient.
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2

Les prestations appréciables en argent versées au propriétaire d'une
participation importante lors de la liquidation d'une société de capitaux ou
d'une société coopérative sont assimilées au gain réalisé lors d'une aliénation.
Le prix de revient de la participation est déduit de ces prestations; lorsqu'une
part des prestations appréciables en argent ne provient pas de participations
importantes, la déduction ne peut être supérieure à la valeur nominale.
3
Le produit de l'aliénation de droits de souscription n'est pas considéré
comme un gain réalisé lors d'une aliénation.
Art. 46 Produit de l'aliénation
1
Le produit de l'aliénation comprend toutes les prestations mises à la charge
de l'acquéreur.
2
Lors de l'apport de droits patrimoniaux attachés à une participation
importante à une entreprise de personnes (raison individuelle, société de
personnes) ou à une personne morale, le produit de l'aliénation correspond
à la valeur à laquelle les droits patrimoniaux sont portés à l'actif du bilan de
l'entreprise.
3
Dans les cas prévus aux articles 41, 2ealinéa, lettres b et c, et 43, 2 e alinéa,
le produit de l'aliénation correspond à la valeur vénale des droits patrimoniaux au moment de l'aliénation.
"Du produit de l'aliénation peuvent être déduits les frais qui y sont liés.
Art. 47 Prix de revient
1
Le prix de revient comprend le prix d'acquisition, les frais accessoires liés à
l'acquisition et les dépenses de plus-value.
2
Si les droits patrimoniaux ont été acquis lors d'une aliénation dont
l'imposition a été différée (art. 42), la précédente aliénation imposable est
déterminante pour fixer le prix de revient.
3
Si le prix d'acquisition ne peut être établi, c'est la valeur vénale au moment
de l'acquisition par l'aliénateur ou son prédécesseur qui est déterminante.
* Si l'acquisition date de plus de 30 ans, le prix d'acquisition correspond à la
valeur vénale des droits patrimoniaux 30 ans auparavant, s'il n'est pas
prouvé que le prix d'acquisition y était supérieur.
5
Le produit de la vente éventuelle de droits de souscription est déduit du prix
de revient.
Art. 48 Déduction des pertes
1
Du gain imposable réalisé lors d'une aliénation peuvent être déduites:
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a. Les pertes subies dans la même période fiscale lors de l'aliénation de
droits patrimoniaux attachés à une participation importante;
b. Les pertes résultant du calcul du revenu pour la période fiscale;
c. Les pertes subies lors de l'aliénation de droits patrimoniaux attachés à
une participation importante dans les sept années précédant la période
fiscale, à condition qu'elles n'aient pas encore été prises en considération
lors du calcul du revenu imposable de ces années.
2
Les articles 45 à 47 s'appliquent par analogie au calcul des pertes subies lors
de l'aliénation.
Art. 49 Réduction du gain imposable en cas de longue durée de possession
1
Lorsque l'aliénateur était titulaire des droits patrimoniaux attachés à la
participation depuis plus de dix ans, le gain imposable est réduit de 2 pour
cent pour chaque année entière supplémentaire, mais au maximum de
60 pour cent.
2
Lorsque la participation a été acquise ensuite d'une aliénation dont
l'imposition est différée, la précédente aliénation imposable est déterminante
pour le calcul de la durée de possession.

Chapitre 5: Calcul de l'impôt

Art. SO
1
L'impôt est calculé selon le barème de l'impôt sur le revenu (art. 36,1 er al.)
au taux correspondant au seul montant du gain, mais au moins au taux de
3 pour cent.
2
Lorsque plusieurs gains sont réalisés la même année, le taux est fixé d'après
le total des gains.

Titre quatrième: Imposition dans le temps
Chapitre premier: Période fiscale

Art. 51
1
L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.
2
La période fiscale correspond à l'année civile.
3
Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie
de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est
prélevé. Dans ce cas, le taux de l'impôt sur le revenu se détermine compte
tenu d'un revenu calculé sur douze mois.
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Chapitre 2: Détermination du revenu; cas ordinaires
Art. 52
1

Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la
période fiscale.
2
Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le
résultat de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3
Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent
procéder à la clôture de leurs comptes chaque période fiscale.
Chapitre 3: Taxation spéciale
Art. 53 Revenus extraordinaires en cas de fin d'assujettissement
' Les revenus extraordinaires qui, à la fin de l'assujettissement, n'ont pas été
imposés ou ne l'ont pas encore été pendant une période fiscale entière, sont
soumis ensemble, pendant l'année fiscale au cours de laquelle ils ont été
acquis, à un impôt annuel entier perçu au taux correspondant à ces seuls
revenus.
2
Sont réputés revenus extraordinaires:
a. Les bénéfices en capital, définis à l'article 18, 2e alinéa;
b. Les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques;
c. Les gains de loterie et d'autres institutions semblables;
d. Les indemnités reçues pour la cessation d'une activité ou pour la
renonciation à celle-ci ou pour la renonciation à l'exercice d'un droit.
3
Les déductions sociales prévues à l'article 35 ne sont pas autorisées.
4
L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été
acquis. Pour déterminer le taux de l'impôt, ces revenus sont additionnés.
5
Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que l'application de toute
autre mesure en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957"
protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de
personnes et raisons individuelles, ne sont pas assimilés à la fin de
l'assujettissement.
Art. 54 Revenus à imposer séparément
1
Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance
mentionnés à l'article 38 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle
ces prestations ont été acquises.
2
L'impôt sur les gains de participations est fixé pour l'année fiscale au cours
de laquelle les gains ont été réalisés.
0

RS 531.54

346

Impôt fédéral direct
Troisième partie: Imposition des personnes morales
Titre premier: Assujettissement à l'impôt
Chapitre premier: Définition de la personne morale
Art. 55
1
Les personnes morales soumises à l'impôt sont:
a. Les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
,b. Les associations, fondations et autres personnes morales.
2
Les fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe
au sens de l'article 31, 2ealinéa, lettre a, de la loi fédérale du rrjuillet 1966"
sur les fonds de placement sont assimilés aux autres personnes morales.
1
Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et
communautés de personnes étrangères, imposables selon l'article H, sont
assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par
leur forme juridique ou leur structure effective,

Chapitre 2: Conditions de l'assujettissement
Art. 56 Rattachement personnel
Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel, lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective en
Suisse.
Art. 57 Rattachement économique
1
Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective
en Suisse sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique,
a. Lorsqu'elles sont associées à une entreprise établie en Suisse;
b. Lorsqu'elles exploitent un établissement stable en Suisse;
c. Lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles
ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits
personnels, assimilables économiquement à des droits de jouissance
réels;
d. Lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un
gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
e. Lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent
d'intermédiaires dans des opérations immobilières.
- Constitue un établissement stable toute installation fixe dans laquelle
s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considé"RS 951.31
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rés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs
de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation
de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de
montage d'une durée d'au moins douze mois.
Art. 58 Etendue de l'assujettissement
1
L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne
s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
immeubles situés à l'étranger.
2
L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la
partie du bénéfice et du capital qui est imposable en Suisse selon l'article 57.
3
L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable
ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément
aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition
intercantonale. Sont réservées les dispositions prévues dans les conventions
visant à éviter la double imposition.
4
Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à
l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé en Suisse et sur le
capital qui y est investi.

Art. 59 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
Les contribuables, qui ont leur siège et leur administration effective à
l'étranger et qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis en Suisse, doivent l'impôt au moins sur le
bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital qui y est investi.

Chapitre 3: Début et fin de l'assujettissement

Art. 60
1
L'assujettissement commence le jour de la fondation de la personne morale,
de l'installation de son siège ou de son administration effective en Suisse ou
dès qu'elle y acquiert un élément imposable.
2
L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la
personne morale, du déplacement de son siège ou de son administration
effective à l'étranger ou lorsque disparaît l'élément imposable en Suisse.
3
En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre,
les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la
personne morale reprenante.
348

Impôt fédéral direct
Chapitre 4: Responsabilité solidaire

Art. 61
1
Lors de la fin de l'assujettissement d'une personne morale, les personnes
chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement
des impôts dus par celle-ci, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation
ou, pour le cas où la personne morale transfère son siège ou le lieu de son
administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette
de la personne morale.
- Lorsqu'une personne morale est assujettie à l'impôt en raison d'un
rattachement économique, les personnes chargées:
a. De la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable en
Suisse,
b. De l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis en Suisse ou de
créances garanties par un tel immeuble,
répondent solidairement .des impôts dus par cette personne morale, jusqu'à
concurrence du produit net réalisé.
3
Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège, ni son administration
effective en Suisse, sert d'intermédiaire dans une opération immobilière
portant sur un immeuble sis en Suisse, les acheteurs et vendeurs de
l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3 pour
cent du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de
son activité d'intermédiaire.
4
Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de
personnes de droit étranger, sans personnalité juridique, répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.
Chapitre 5: Exonérations

Art. 62
Sont exonérés de l'impôt:
a. La Confédération et ses établissements;
b. Les cantons et leurs établissements;
c. Les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des
cantons, ainsi que leurs établissements;
d. Les entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où elles
revêtent de l'importance du point de vue de la politique des transports
et à condition qu'elles n'aient réalisé aucun bénéfice net pendant l'année
fiscale ou que, pendant celle-ci et les deux années précédentes, elles
n'aient distribué aucun dividende ni aucune part aux bénéfices similaire;
e. Les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur
domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises
qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions
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soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur
du personnel;
f. Les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurances chômage, maladie, vieillesse, invalidité et
survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g. Les personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui poursuivent
des buts de service public ou de pure utilité publique en Suisse ou dans
l'intérêt national, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;
h. Les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts
cultuels, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à ces buts;
i. Les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement
à l'usage direct de leurs représentations diplomatique et consulaire, sous
réserve de réciprocité.
Titre deuxième: Impôt sur le bénéfice
Chapitre premier: Objet de l'impôt
Section 1: Principe

Art. 63
L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
Section 2: Détermination du bénéfice net
Art. 64 En général
1
Le bénéfice net imposable comprend:
a. Le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de
l'exercice précédent;
b. Tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul
du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses
- justifiées par l'usage commercial, tels que:
- les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;
- les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial;
-les versements aux fonds de réserve;
-la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la
personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
- les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages
procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
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c. Les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat,
y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de
liquidation, sous réserve de l'article 69. Le transfert à l'étranger du siège,
de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable est
assimilé à une liquidation.
2
Le bénéfice net imposable des personnes morales qui ne tiennent pas de
compte de résultat se détermine d'après le 1er alinéa, appliqué par analogie.
3
Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que l'application de toute
autre mesure en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957"
protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de
personnes et raisons individuelles ne sont pas assimilés à la liquidation au
sens du 1 er alinéa, lettre c.
Art. 65 Charges justifiées par l'usage commercial
Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a. Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes
fiscales;
b. Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel
de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue;
c. Les prestations bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en
Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leur but de service
public ou de pure utilité publique; jusqu'à concurrence de 10 pour cent
du bénéfice net;
d. Les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la
contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de
bénéfice des eompagnies d'assurances, destinées à être réparties entre les
assurés.
Art. 66 Eléments sans influence sur le résultat
Ne constituent pas un bénéfice imposable:
a. Les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés
coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b. Le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un
établissement stable à l'intérieur de la Suisse, à condition que n'interviennent aucune aliénation, ni réévaluation comptable;
c. Les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou
d'une donation.
Art. 67 Transformations, fusions, scissions
' Les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative
" RS 531.54
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ne sont pas imposées, à condition que celle-ci reste assujettie à l'impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l'impôt sur le bénéfice,
a. En cas de transformation en une société de capitaux d'une autre forme
juridique ou en une société coopérative, lorsque l'exploitation se
poursuit sans changement et que les participations restent, en principe,
proportionnellement les mêmes;
b. En cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et
passifs à une autre société de capitaux ou société coopérative (fusion,
selon les art. 748 à 750 CO", ou cession d'entreprise, selon l'art. 181 CO);
c. En cas de scission d'une entreprise par transfert de parties de celle-ci,
distinctes et viables en elles-mêmes, à d'autres sociétés de capitaux ou
sociétés coopératives, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit
sans changement.
-L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.
3
La société qui subit une perte comptable sur la participation qu'elle a dans
une société de capitaux ou une société coopérative, ensuite de la reprise des
actifs et passifs de cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal;
un éventuel bénéfice comptable sur la participation est imposable.
Art. 68 Amortissements
1
Les diminutions de valeur des actifs peuvent faire l'objet d'amortissements,
à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité
tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial
d'amorti ssements.
2
Les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des
différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée
probable d'utilisation de chaque élément.
3
Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient
autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites
conformément à l'article 73, 1er alinéa, au moment de l'amortissement.
Art. 69 Provisions
1
Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultat
pour:
a. Les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. Les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les
marchandises et les débiteurs;
c. Les autres risques de pertes imminentes de l'exercice.
2
Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
" RS 220
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Art. 70 Remploi
1
Lorsque des biens immobilisés, nécessaires à l'exploitation, sont remplacés
par des éléments de même nature, les réserves latentes de ces biens peuvent
être reportées sur les éléments acquis en remploi; le report de réserves
latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse est exclu.
2
Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une
provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette
provision doit être dissoute et utilisée à l'amortissement de l'élément acquis
en remploi ou portée au crédit de résultat, dans un délai raisonnable.
3
Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont
considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les
biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou
leur rendement.

Art. 71 Intérêts sur le capital propre dissimulé
Les intérêts passifs afférents à la part du capital étranger, qui doit être ajoutée
au capital propre en application de l'article 81, doivent être compris dans le
bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

Art. 72 Règles particulières pour les associations, fondations et fonds de
placement
1
Les cotisations statutaires versées aux associations par leurs membres et les
apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2
Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations
peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne
peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des
membres.
3
Les fonds de placement (art. 55, 2 c al.) sont soumis à l'impôt sur le bénéfice,
pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe.

Art. 73 Déduction des pertes
1
Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 85) peuvent
être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas
été défalquées du bénéfice net imposable de ces années.
2
Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore été déduites du
bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées
à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement et ne sont
pas des apports selon l'article 66, lettre a.
23
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Chapitre 2: Calcul de l'impôt
Section 1: Sociétés de capitaux et coopératives; en général
Art. 74
L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives
est de 8 pour cent du bénéfice net.

Section 2: Sociétés de participations
Art. 75 Réduction
Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20 pour
cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou
une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de
francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport
existant entre le rendement net de ces participations et le bénéfice net total.
Art. 76 Rendement net des participations
1
Le rendement net des participations correspond au rendement des participations définies à l'article 75, diminué de 10 pour cent pour les frais de
financement et d'administration.
2
Ne font pas partie du rendement des participations, notamment:
a. Les remboursements de capital;
b. Les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
c. Les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation sur les
participations, y compris le produit de la vente de droits de souscription.
3
Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que
dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement
lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution du bénéfice net
imposable (art. 64 ss).
Section 3: Associations, fondations et autres personnes morales
Art. 77
1
L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes
morales est de 4 pour cent du bénéfice net.
2
Le bénéfice n'est pas imposé, lorsqu'il n'atteint pas 5000 francs.

354

Impôt fédéral direct
Section 4: Fonds de placement
Art. 78
1

L'impôt sur le bénéfice des fonds de placement (art. 55, 2 e al.) est calculé
d'après le barème de l'impôt sur le revenu (art. 36,1er al.).
2
Le bénéfice n'est pas imposé, lorsqu'il n'atteint pas 5000 francs.

Titre troisième: Impôt sur le capital
Chapitre premier: Objet de l'impôt
Section 1: Principe

Art. 79
L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

Section 2: Sociétés de capitaux et coopératives
Art. 80 En général
1
Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les
réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices
imposés.
2
Au moins le capital-actions ou le capital social libéré est imposable.
Art. 81 Capital propre dissimulé
' Le capital propre imposable des sociétés de capitaux est augmenté de la part
de leurs fonds étrangers qui joue économiquement le rôle de capital propre.
2
Pour les sociétés immobilières, le capital propre imposable correspond au
tiers de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice;
pour les sociétés financières, il correspond au sixième de cette valeur.
3
Est considérée comme société immobilière une société de capitaux qui a
pour activité principale la construction, l'acquisition, l'administration,
l'exploitation ou l'aliénation d'immeubles.
4
Est considérée comme société financière une société qui, dans le but de faire
des placements, finance un nombre en principe indéterminé d'autres entreprises qui ne forment aucune unité économique entre elles ni avec la société
financière, ou qui, dans le même but, y participe.
5
Les 1er à 4e alinéas s'appliquent par analogie aux sociétés coopératives.
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Section 3: Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

Art. 82
Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et sociétés coopératives
qui sont en liquidation à la fin d'une période fiscale correspond à leur fortune
nette.
Section 4: Associations, fondations et autres personnes morales

Art. 83
Le capital propre imposable des associations, fondations et autres personnes
morales correspond à leur fortune nette. Les fonds de placement (art. 55,
2e al.) ne sont pas assujettis à l'impôt sur le capital.
Chapitre 2: Calcul de l'impôt
Art. 84
1
L'impôt sur le capital est de 0,8 pour mille du capital propre imposable.
2
Le capital propre des associations, fondations et autres personnes morales
n'est pas imposé, lorsqu'il n'atteint pas 50 000 francs.

Titre quatrième: Imposition dans le temps
Art. 85 Période fiscale
1
Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés
pour chaque période fiscale.
2
La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3
Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être
clos et un bilan et un compte de résultat établis. Les comptes doivent être
également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une
entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
Art. 86 Calcul du bénéfice net
1
L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé
pendant la période fiscale.
2
Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de
son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement
stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à
l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.
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Art. 87 Détermination du capital propre
L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre existant
à la fin de la période fiscale.
Art. 88 Taux d'imposition
Les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale sont
applicables.

Quatrième partie:
Imposition à la source des personnes physiques et morales
Titre premier:
Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse
Art. 89 Personnes soumises à l'impôt à la source
' Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont
assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative
dépendante.
2
Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure
ordinaire, si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis
d'établissement.
Art. 90 Prestations imposables
1
L'impôt est calculé sur le revenu brut.
- Tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui sont
imposables, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour
prestations spéciales, commissions, allocations, primes pour ancienneté de
service, gratifications, pourboires et tous autres avantages appréciables en
argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les
indemnités journalières découlant d'assurances-maladie, d'assurances contre
les accidents ou de l'assurance-chômage.
3
Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale,
selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivantes fédérale.
Art. 91 Principe régissant l'établissement du barème
1
L'Administration fédérale des contributions établit le barème des retenues
d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
2
Elle fixe, en outre, d'entente avec l'autorité cantonale, les taux qui doivent
être incorporés au barème cantonal, au titre de l'impôt fédéral direct.
357

Impôt fédéral direct
Art. 92 Structure du barème
1
Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes et
cotisations d'assurances (art. 33,1 er al., let. d, f et g) sous forme de forfait, ainsi
que des charges de famille (art. 35 et 36).
2
Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui
exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui
tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, 1er al.), des
déductions prévues au 1er alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité
lucrative des deux conjoints (art. 33, 2eal.).
Art. 93 Impôt pris en considération
L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct perçu selon la
procédure ordinaire sur le revenu du travail. Pour les cas mentionnés à
l'article 96, la procédure ordinaire est réservée.
Art. 94 Collaboration de l'employeur
1
L'employeur a l'obligation:
a. De retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de
prélever, auprès du travailleur, l'impôt dû sur les autres prestations
(notamment les prestations en nature et pourboires);
b. De remettre au travailleur un relevé ou une attestation indiquant le
montant de l'impôt retenu;
c. De verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente,
d'établir à son intention les relevés correspondants et de lui permettre
de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de
l'impôt.
- L'impôt doit également être retenu, lorsque le travailleur est domicilié ou
en séjour dans un autre canton.
3
L'employeur est responsable du paiement de l'impôt à la source.
* L'employeur reçoit une commission de perception de 3 pour cent des impôts
versés.
Art. 95 Répartition entre la Confédération et les cantons
L'autorité fiscale cantonale effectue une répartition annuelle de l'impôt
fédéral direct perçu à la source.
Art. 96 Procédure ordinaire
1
Les personnes soumises à l'impôt à la source sont imposables selon la
procédure ordinaire sur leurs revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la
source. L'article 7 s'applique par analogie au calcul du taux de l'impôt.
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2

Si le revenu brut soumis en tout ou en partie à l'impôt à la source excède
60 000 francs par an, une taxation est faite ultérieurement selon la procédure
ordinaire; l'impôt retenu à la source est imputé sur l'impôt perçu selon la
procédure ordinaire.
Titre deuxième:
Personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées,
ni en séjour en Suisse
Chapitre premier: Personnes soumises à l'impôt à la source
Art. 97 Travailleurs
Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent
une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la
semaine ou comme frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu
de leur activité, conformément aux articles 89 à 92.
Art. 98 Artistes et sportifs
1
Les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio, de la
télévision, de spectacles de variétés, les musiciens et autres artistes, ainsi que
les sportifs, qui sont domiciliés à l'étranger, doivent l'impôt sur le revenu de
leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées.
Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à
l'artiste ou au sportif lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
2
Le taux de l'impôt s'élève:
- pour des recettes journalières jusqu'à
200 francs, à
0,8 %;
- pour des recettes journalières de
201 à 1000 francs, à 2,4 %;
- pour des recettes journalières de
1001 à 3000 francs, à 5 %;
- pour des recettes journalières supérieures à 3000 francs, à
7 %.
3
Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous
revenus accessoires et indemnités, déduction faite des frais d'acquisition.
4
L'organisateur du spectacle en Suisse est solidairement responsable du
paiement de l'impôt.
Art. 99 Administrateurs
' Les personnes, domiciliées à l'étranger, membres de l'administration ou de
la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration
effective en Suisse, doivent l'impôt sur les tantièmes, jetons de présence,
indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés.
2
Les personnes, domiciliées à l'étranger, membres de l'administration ou de
la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse,
doivent l'impôt sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et
autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
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3

Le taux de l'impôt est fixé à 5 pour cent du revenu brut,

Art. 100 Créanciers hypothécaires
1
Les personnes, domiciliées à l'étranger, qui sont titulaires ou usufruitières
de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des
immeubles sis en Suisse, doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
- Le taux de l'impôt est fixé à 3 pour cent du revenu brut.
Art. 101 Retraités ayant exercé une activité pour le compte d'autrui régie par
le droit public
1
Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, ensuite d'une activité pour le
compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites
ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant
son siège en Suisse, doivent l'impôt sur ces prestations.
2
Le taux de l'impôt est fixé à 1 pour cent du revenu brut.
Art. 102 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux
Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic
international, abord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports
routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur
ayant son siège ou un établissement stable en Suisse, doivent l'impôt sur ces
prestations conformément aux articles 89 à 92.
Art. 103 Définition
Les contribuables domiciliés à l'étranger, mentionnés aux articles 98 à 102,
comprennent les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour
en Suisse, et les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur
administration effective en Suisse.
Chapitre 2: Impôt pris en considération
Art. 104
L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct perçu selon la
procédure ordinaire.

Chapitre 3: Collaboration du débiteur des prestations imposables

Art. 105
1
Le débiteur des prestations imposables a l'obligation:
a. De retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de
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prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en
particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b. De remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le
montant de l'impôt retenu;
c. De verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente,
d'établir à son intention les relevés correspondants et de lui permettre
de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de
l'impôt.
2
Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de
l'impôt à la source.
3
Le débiteur des prestations imposables reçoit une commission de perception
de 3 pour cent des montants versés.
Chapitre 4: Répartition entre la Confédération et les cantons
Art. 106

L'autorité fiscale cantonale effectue une répartition annuelle de l'impôt
fédéral direct perçu à la source.
Cinquième partie: Procédure
Titre premier: Autorités fiscales
Chapitre premier: Autorités fédérales
Art. 107 Organisation
1
Le Département fédéral des finances exerce la surveillance de la Confédération (art. 2).
- L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uniforme
de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer
une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral
direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées.
3
L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral suisse.
4
Une Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct statue sur les
demandes de remise d'impôt qui ne ressortissent pas à l'autorité cantonale. "
Elle se compose d'un président et d'un vice-président désignés par le
Tribunal fédéral, d'un représentant de l'Administration fédérale des contributions et d'un représentant de l'administration de l'impôt fédéral direct du
canton où le requérant a été imposé. Le Département fédéral des finances
édicté un règlement fixant la procédure.
Art. 108 Surveillance
1
L'Administration fédérale des contributions peut notamment:
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a. Effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de
perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes;
b. Se faire représenter dans les délibérations des autorités de taxation et
présenter des propositions;
c. Ordonner des mesures d'instruction, dans des cas d'espèce, ou les
prendre de son propre chef, si cela se révèle nécessaire;
d. Demander, dans des cas d'espèce, que la taxation ou la décision sur
réclamation lui soit également notifiée.
2
S'il apparaît que la taxation est effectuée de manière insuffisante ou
irrationnelle dans un canton, le Département fédéral des finances prend les
mesures nécessaires, sur proposition de l'Administration fédérale des contributions. En présentant sa proposition, l'Administration fédérale des contributions avise simultanément le canton de ne plus notifier dorénavant de
taxations.
Chapitre 2: Autorités cantonales
Section 1: Organisation
Art. 109
1

L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille
l'exécution de la présente loi. Elle veille à l'application uniforme de la loi.
L'article 108,1eralinéa, s'applique par analogie,
2
Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un office
unique.
3
Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière
d'impôt.
4
L'organisation des autorités cantonales d'exécution est réglée par le droit
cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un
canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral
arrête provisoirement les dispositions utiles.
Section 2: Compétence territoriale
Art. 110 Rattachement personnel
1
Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct sur les personnes
physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou,
en l'absence de domicile en Suisse, sont en séjour dans le canton à la fin de
la période fiscale ou de l'assujettissement.
2
Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur
activité lucrative (art. 9, 2e al.) dans le canton qui est en droit d'imposer ce
revenu à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles
du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
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3

Les membres du Conseil fédéral et du Tribunal .fédéral, ainsi que le
Chancelier de la Confédération ont leur domicile, au regard du droit fiscal,
dans leur canton d'origine.
4
Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct sur les personnes
morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à
la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
Art. 111 Rattachement économique
1
L'impôt fédéral direct dû en raison d'un rattachement économique est perçu
par le canton où se trouvent réalisées les conditions d'assujettissement
mentionnées à l'article 4 à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
Sont réservées les dispositions de l'article 112.
2
Lorsque les conditions d'assujettissement mentionnées à l'article 4 sont
réalisées dans plusieurs cantons, l'impôt est perçu par le canton où se
trouvent les éléments imposables les plus importants.
Art. 112 Impôts à la source
1
L'impôt fédéral direct retenu à la source est perçu par le canton dans lequel:
a. Les travailleurs étrangers (art. 88) sont domiciliés ou en séjour, au regard
du droit fiscal, lors de l'échéance de la prestation imposable. Si le lieu
de travail se trouve dans un autre canton, l'autorité compétente du lieu
de travail vire les montants perçus à la source au canton dans lequel le
travailleur est domicilié ou en séjour;
b. Les artistes ou les sportifs exercent leur activité.
2
Dans tous les autres cas, l'impôt est perçu par le canton où, au regard du
droit fiscal, le débiteur des prestations imposables est domicilié ou en séjour,
a son siège ou son administration effective, au moment de l'échéance.
Lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé
dans un autre canton ou par l'établissement stable d'une entreprise qui n'a
ni son siège ni son administration effective en Suisse, l'impôt est perçu par
le canton où se trouve l'établissement stable.
3
La taxation ordinaire prévue à l'article 96 est effectuée par le canton
compétent selon l'article 110.
Art. 113 Décision en cas de for incertain ou litigieux
' Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude
ou qu'il est litigieux, il est fixé par l'administration cantonale de l'impôt
fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause;
il est fixé par le Tribunal fédéral, si plusieurs cantons sont en cause.
2
L'autorité qui a traité un cas qui n'était pas de son ressort territorial
transmet le dossier à l'autorité compétente.
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Titre deuxième: Principes généraux de procédure
Chapitre premier: Devoirs des autorités
Art. 114 Récusation
1
Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière
déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, lors de
l'application de la présente loi, est tenue de se récuser:
a. Si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. Si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au
troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage,
fiançailles ou adoption;
c. Si elle représente une partie ou a agi dans la même affaire pour une
partie;
d. Si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans
l'affaire.
2
La récusation peut être demandée par toute personne participant à la
procédure.
3
Les litiges en matière de récusation sont tranchés, s'il s'agit d'un fonctionnaire cantonal, par une autorité désignée par le droit cantonal; s'il s'agit d'un
fonctionnaire fédéral, la décision appartient au Département fédéral des
finances. Le recours est réservé dans les deux cas.
Art. 115 Secret fiscal
1
Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y
collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance
dans l'exercice de leur fonction et sur les délibérations des autorités et refuser
aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
2
Des renseignements peuvent être communiqués, dans la mesure où une base
légale de droit fédéral le prévoit expressément.
Art. 116 Collaboration entre autorités fiscales
1
Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle
assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts,
des cercles et des communes toutes informations utiles et, à leur demande,
leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les
autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente
disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 115.
2
Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs
cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées de l'impôt fédéral direct.
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Art. 117 Collaboration entre d'autres autorités
1
Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et
des communes communiquent, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution.
Elles signalent spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait
l'objet d'une imposition incomplète.
2
Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées
des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui
concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au 1er alinéa.
3
Les organes de l'administration des postes, télégraphe et téléphone et des
établissements publics de crédit ne sont pas tenus de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder
le secret en vertu des dispositions légales spéciales.

Chapitre 2: Situation des époux dans la procédure

Art. 118
' Les époux qui vivent en ménage commun exercent de manière conjointe les
droits et s'acquittent de même des obligations que la présente loi confère au
contribuable.
2
Ils signent tous deux la déclaration d'impôt et les autres écrits destinés aux
autorités fiscales.
3
Toute communication de l'autorité fiscale à des contribuables mariés qui
vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.
4
La représentation contractuelle (art. 122) est également autorisée entre
époux.

Chapitre 3: Droits du contribuable
Art. 119 Consultation du dossier
1
Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou
signées.
2
II peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à
condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose pas.
3
Si une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du
dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du
contribuable que lorsqu'elle lui a donné connaissance, oralement ou par
écrit, de son contenu essentiel et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer
et d'apporter des moyens de preuve contraires.
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4

L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier
confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de
recours.
Art. 120 Offre de preuves
Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition
qu'elles soient propres à établir des faits importants pour la taxation,
Art. 121 Notification
1
Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et
doivent indiquer les voies de droit par lesquelles ils peuvent être attaqués.
1
Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à
l'étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés
peuvent iui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle
du canton.
Art. 122 Représentation contractuelle
1
Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les
autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa
collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2
Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits
civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger
du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation par écrit.
Art. 123 Obligation d'être représenté
Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile
ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
Chapitre 4: Délais
Art. 124
1
Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.
2
Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés, s'il existe des
motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée dans le délai.

Chapitre 5: Prescription
Art. 125 Prescription du droit de taxer
'Le droit de procéder à la taxation se prescrit par 5 ans dès la fin de la période
fiscale. Les articles 159 et 189 sont réservés.
366

Impôt fédéral direct
;

La prescription ne court pas ou elle est suspendue:
a. Pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b. Aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou
que le recouvrement est ajourné;
c. Aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement
responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en
Suisse ou n'y est pas en séjour.
3
Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a. Lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la
créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne
solidairement responsable avec lui du paiement de l'irtipôt;
b. Lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec
lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c. Lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d. Lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction
d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4
La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les
cas, 15 ans après la fin de la période fiscale.
Art. 126 Prescription du droit de percevoir l'impôt
1
Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans dès l'entrée en force de la
taxation.
2
Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 125, 2 e et
e
3 alinéas, s'applique par analogie.
La prescription est acquise, dans tous les cas, dix ans après la fin de l'année
au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Titre troisième: Procédure de taxation ordinaire
Chapitre premier: Travaux préparatoires en vue de la taxation

Art. 127
1
Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des
contribuables présumés.
2
Les autorités de police des cantons et des communes communiquent aux
autorités chargées de l'application de la présente loi tous renseignements
utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3
Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la
collaboration des autorités communales ou d'organes spécialement chargés de
tels travaux.
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Chapitre 2: Obligations de procédure
Section 1: Tâches des autorités de taxation
Art. 128
1

Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit
permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le
contribuable.
- Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des
inspections et examiner sur place les comptabilités et les pièces justificatives.
Section 2: Collaboration du contribuable
Art. 129 Déclaration d'impôt
1
Les contribuables sont invités à remplir et déposer une formule de
déclaration d'impôt par publication officielle ou par l'envoi de la formule.
Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2
Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière
conforme à la vérité et complète, il doit la signer personnellement et la
déposer, avec les annexes prescrites, auprès de l'autorité compétente, dans le
délai qui lui est imparti.
3
Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou
qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans
un délai raisonnable.
4
Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration
ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour être complétée est excusé
s'il établit que, par suite de service militaire, d'absence du pays, de maladie
ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation
en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la disparition
des empêchements.
Art. 130 Annexes
'Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment:
a. Des certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une
activité lucrative dépendante;
b. Des attestations au sujet des prestations obtenues en qualité de membre
de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;
c. L'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes.
2
Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative
indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les
extraits de comptes signés (bilan, compte de résultat) de la période fiscale ou,
à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un
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état des actifs et passifs, un relevé des recettes et des dépenses, ainsi que des
prélèvements et apports privés.
Art. 131 Collaboration ultérieure
1
Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation
complète et exacte.
2
Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des
renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces
justificatives et d'autres attestations, ainsi que des pièces concernant ses
relations d'affaires.
3
Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et
les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et
pièces justificatives en relation avec leur activité.

Section 3: Attestations de tiers

Art. 132
1
Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
a. L'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b. Les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des
dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c. Les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations
payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d. Les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et
autres personnes, qui ont ou avaient la possession ou l'administration
de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e. Les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le
contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2
Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations
nécessaires, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret
professionnel protégé légalement est réservé.

Section 4: Renseignements de tiers

Art. 133
Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner
aux autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le
contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.
24 Feuille fédérale. 135= année. Vol. III
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Section 5: Informations de tiers

Art. 134
1
Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque
période fiscale:
a. Les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de
l'administration ou d'autres organes;
b. Les fondations, en outre sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
c. Les institutions de prévoyance, sur les prestations fournies à leurs
assurés ou bénéficiaires (art. 22, 2e al.);
d. Les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de
l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts
de ces derniers au revenu et à la fortune de la société.
2
Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3
Les fonds de placement (art. 55, 2e al.) doivent remettre aux autorités
fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les
éléments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propriété
directe et leur rendement.
Chapitre 3: Taxation
Art. 135 Exécution
1
L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux
investigations nécessaires.
2
Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations
de procédure ou que ses éléments imposables ne peuvent être déterminés avec
toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut
prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de
fortune et le train de vie du contribuable.
Art. 136 Notification
1
L'autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation, les éléments
imposables (revenu imposable, bénéfice net et capital propre imposables), le
taux de l'impôt et le montant de l'impôt.
2
Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration, au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.
3
La décision de taxation doit être notifiée également à l'administration
cantonale de l'impôt fédéral direct, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions lorsque celles-ci sont intervenues dans la procédure de taxation
ou qu'elles ont demandé que la décision leur soit communiquée (art. 108,
1er al., let. d, et 109, 1er al.).
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Chapitre 4: Réclamation
Art. 137 Conditions
1
Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite
contre la décision de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2
La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut
être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale
de recours en matière d'impôt, si le contribuable et les autres ayants droit y
consentent (art. 108, 1eral., let. b et 109, 1 er al.).
3
Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre
cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est inexacte. La réclamation
doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
Art. 138 Délais
1
Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est respecté
lorsque la réclamation est déposée le dernier jour du délai auprès de l'autorité
de taxation, d'un office de poste suisse ou d'une représentation diplomatique
ou consulaire suisse à l'étranger. Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, il est reporté au premier jour
ouvrable qui suit.
- La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise
sans retard à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est
considéré comme respecté, lorsque la réclamation a été déposée, le dernier
jour du délai, auprès d'une autorité incompétente ou d'un office de poste
suisse.
3
Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le
contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de maladie, d'absence du
pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation
en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours dès la disparition de
l'empêchement.
Art. 139 Compétences des autorités fiscales
1
L'autorité de taxation, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct
et l'Administration fédérale des contributions jouissent des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.
2
Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation, s'il apparaît, au vu
des circonstances, que la taxation était inexacte. En outre, la procédure de
réclamation ne peut être close sans l'assentiment de toutes les autorités qui
sont intervenues dans la procédure de taxation.
Art. 140 Décision
1
L'autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation.
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Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir
entendu le contribuable, modifier également la taxation au désavantage de ce
dernier.
2
La décision est motivée et notifiée au contribuable, ainsi qu'à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à
l'Administration fédérale des contributions lorsque celle-ci est intervenue
dans la taxation ou qu'elle a demandé que la décision sur réclamation lui soit
communiquée (art. 108, l"al.).
3
La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais
d'expertises comptables ou d'autres mesures d'instruction peuvent être mis à
la charge du contribuable, lorsque celui-ci les a rendus nécessaires par une
grave infraction à ses obligations de procédure.

Titre quatrième: Taxation des gains de participations
Art. 141 Taxation en général
1
Le contribuable qui aliène une participation importante (art. 40 ss) doit
l'annoncer par écrit à l'autorité de taxation dans les 30 jours.
z
II doit donner à l'autorité de taxation toutes les indications nécessaires à la
taxation et au calcul de l'impôt.
3
Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire s'appliquent
par analogie.
Art. 142 Taxation et sûretés; à la fin de l'assujettissement
1
A la fin de l'assujettissement à l'impôt fondé sur un rattachement personnel
(art. 41, 2e al, let. b et c), l'impôt sur les gains de participations fait l'objet
d'une taxation provisoire.
2
L'autorité de taxation peut exiger des sûretés garantissant l'impôt sur les
gains de participations. Elle fixe le montant qui doit être garanti. La
notification de la demande de sûretés constitue le début de la taxation. Les
articles 176 et 177 sont applicables.
3
L'impôt sur les gains de participations fait l'objet d'une taxation définitive
si le contribuable aliène tout ou partie de la participation dans les cinq ans
suivant la fin de l'assujettissement.
"La taxation provisoire devient caduque et les.sûretés sont restituées, lorsque
le contribuable établit qu'il n'a pas aliéné tout ou partie de sa participation
dans les cinq ans suivant la fin de l'assujettissement à l'impôt.
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Titre cinquième:
Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
Art. 143 Obligations de procédure
Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur
demande des autorités de taxation, donner tous renseignements oraux ou
écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source.
Les articles 128 à 134 s'appliquent par analogie.
Art. 144 Décision
1
Lorsque le contribuable ou le débiteur d'une prestation imposable conteste
le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, il peut exiger que
l'autorité de taxation rende une décision fixant l'existence et l'étendue de
l'assujettissement.
2
Le débiteur de la prestation imposable reste tenu d'opérer la retenue jusqu'à
l'entrée en force de la décision.
Art. 145 Paiement complémentaire et restitution d'impôt
1
Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue
insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à
s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se
retourner contre le contribuable est réservé.
1
Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt
trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
Art. 146 Voies de droit
L'intéressé peut adresser une réclamation selon l'article 137 contre une
décision en matière d'imposition à la source.
Titre sixième: Procédure de recours
Chapitre premier:
Recours à la commission cantonale de recours en matière d'impôt
Art. 147 Conditions pour le recours du contribuable
1
Le contribuable peut interjeter un recours écrit contre la décision sur
réclamation de l'autorité de taxation, dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision attaquée, auprès d'une commission de recours
indépendante des autorités fiscales. L'article 137, 2calinéa, est réservé.
2
II doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels
elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de
preuves doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le
recours est incomplet, un délai raisonnable est imparti au contribuable pour
y remédier, sous peine d'irrecevabilité.
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3

Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent
des motifs de recours.
"L'article 138 s'applique par analogie.
Art. 148 Conditions pour le recours de l'autorité de surveillance
1
L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Administration
fédérale des contributions peuvent interjeter recours auprès de la commission
cantonale de recours contre toute décision de taxation ou décision sur
réclamation de l'autorité de taxation.
2
Le délai de recours est de:
a. 30 jours dès la notification dans le cas où la décision de taxation ou la
décision sur réclamation a été notifiée à l'administration recourante;
b, 60 jours dès la notification au contribuable, dans les autres cas.
Art. 149 Procédure
1
La commission cantonale de recours invite l'autorité de taxation à se
déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Elle demande également leur
préavis à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et à l'Administration fédérale des contributions.
2
Lorsque le recours est interjeté par l'administration cantonale de l'impôt
fédéral direct ou l'Administration fédérale des contributions, la commission
cantonale de recours invite le contribuable à présenter ses remarques.
-1 Lorsque le préavis présenté par l'autorité en réponse au recours du
contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la
commission cantonale de recours invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.
4
Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les
mêmes compétences que l'autorité de taxation dans la procédure de taxation.
5
Le droit du contribuable de consulter le dossier est fixé selon les dispositions
de l'article 119.
Art. 150 Décision
1
La commission cantonale de recours prend sa décision, après instruction du
recours. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la
taxation au désavantage de ce dernier.
- Elle communique sa décision par écrit au contribuable et aux autorités qui
sont intervenues dans la procédure.
Art. 151 Frais
1
Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont
mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement
admis, ils sont répartis proportionnellement.

374

Impôt fédéral direct
- Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain
de cause, lorsqu'on se conformant aux obligations qui lui incombaient, il
aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation
déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction de la commission cantonale de
recours par son attitude dilatoire.
3
La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais,
lorsque des circonstances spéciales le justifient.
4
L'article 64, 1er à 3° alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrative" s'applique par analogie pour l'allocation des dépens.
!
Le montant des frais de la procédure devant la commission cantonale de
recours est fixé par la législation cantonale.
Chapitre 2: Recours à une autre autorité cantonale
Art. 152

' Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut
encore être portée devant une autre instance cantonale, indépendante de
l'administration.
-Les articles 147 à 151 s'appliquent par analogie.
Chapitre 3: Recours au Tribunal fédéral
Art. 153
La décision de la commission cantonale de recours ou celle d'une autre
instance de recours au sens de l'article 152 peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès sa notification.

Titre septième:
Modification des décisions et prononcés entrés en force
Chapitre premier: Révision
Art. 154 Motifs
1
Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable, sur sa demande ou d'office:
a. Lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. Lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants
ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou
qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de
la procédure;
c. Lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision ou le prononcé.
0

RS 172.021

375

Impôt fédéral direct
2

La révision est exclue, lorsque le requérant aurait déjà pu faire valoir le
motif de révision qu'il invoque au cours de la procédure ordinaire, en y
apportant le soin qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
3
La révision des arrêts du Tribunal fédéral est réglée par la loi fédérale
d'organisation judiciaire".
Art. 155 Délai
La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent
la notification de la décision ou du prononcé.
Art. 156 Procédure et décision
1
La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de
l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2
S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé
antérieur et statue à nouveau.
3
Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau
prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision
ou le prononcé antérieur.
4
Pour le surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la
décision ou du prononcé antérieur sont applicables.
Chapitre 2: Correction d'erreurs de calcul et de transcription
Art. 157
1

Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un
prononcé entré en force peuvent être corrigées par l'autorité qui les a
commises, sur demande ou d'office, dans les cinq ans qui suivent la
notification.
2
La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par
les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.
Chapitre 3: Rappel d'impôt
Art. 158 Conditions
1
Lorsque des faits ou des preuves inconnus auparavant de l'autorité fiscale
permettent d'établir qu'indûment une taxation n'a pas été effectuée ou qu'une
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taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou
incomplète est due à un crime ou un délit commis contre l'autorité fiscale,
cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu et prélève
des intérêts.
2
Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise
concernant son revenu, sa fortune, son bénéfice net ou son capital propre, et
que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu,
même si cette évaluation était insuffisante.
Art. 159 Péremption
' Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après
la fin de la période fiscale pour laquelle, indûment, la taxation n?a pas été
effectuée ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2
L'introduction d'une poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de
délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
' Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la
période fiscale à laquelle il se rapporte.
Art. 160 Procédure
1
Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel
d'impôt.
2
Lorsque la procédure n'est pas encore introduite au décès du contribuable
ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les
héritiers.
3
Pour le surplus, les dispositions concernant les principes généraux de
procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Titre huitième: Inventaire
Chapitre premier: Obligation de procéder à un inventaire

Art. 161
1
Un inventaire officiel est établi dans les huit jours qui suivent le décès du
contribuable.
- Aucun inventaire n'est établi, lorsque les circonstances permettent de
présumer qu'il n'existe pas de fortune.
Chapitre 2: Objet de l'inventaire

Art. 162
1
L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en
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ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité
parentale, estimées au jour du décès.
2
Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés
dans l'inventaire.
Chapitre 3: Procédure
Art. 163 Mesures conservatoires
1
Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens
successoraux ne peuvent en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment
de l'autorité compétente.
- Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut
ordonner l'apposition immédiate de scellés.
Art. 164 Obligation de collaborer
1
Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la
succession et l'exécuteur testamentaire doivent:
a. Donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la
détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b. Produire tous livres, pièces justificatives, relevés de situation ou documents permettant d'établir l'état de la succession;
c. Donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2
Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage
commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains
de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et
meubles.
3
Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la
succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas,
doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.
4
Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant
légal d'héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.
Art. 165 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
' Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou
contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en
argent, sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention
de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2
Si des motifs sérieux s'opposent à ce que l'obligation de renseigner soit
remplie, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les
renseignements demandés.
3
Pour le surplus, les articles 132 et 133 s'appliquent par analogie.
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Chapitre 4: Autorités

Art. 166
1
L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité cantonale
compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier
domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il
possédait des éléments imposables.
-Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou le juge, une copie
doit en être communiquée à l'autorité compétente en matière d'inventaire.
Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, en ordonner
un complément.
3
Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale
compétente du lieu où. au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier
domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3).

Titre neuvième: Perception de l'impôt et garanties
Chapitre premier: Canton de perception
Art. 167

L'impôt est perçu par le canton dans lequel la taxation a été effectuée.
Chapitre 2: Echéance

Art. 168
1
En règle générale, l'impôt est échu au terme fixé par le Département fédéral
des finances (terme général d'échéance). Il peut être perçu par acomptes.
2
Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l'année fiscale ne
coïncide pas avec l'année civile (art. 85, 2cal.), l'autorité fiscale peut fixer des
termes spéciaux d'échéance.
3
Sont échus dès la notification de la décision de taxation:
a. L'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance
(art. 38);
b. L'impôt sur les revenus extraordinaires en cas de fin d'assujettissement
(art. 53);
c. L'impôt sur les gains de participations (art. 40);
d. Les rappels d'impôt (art. 158);
4
L'impôt est échu, dans tous les cas:
a. Le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend
des dispositions en vue de son départ;
b. Lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une
personne morale assujettie à l'impôt;
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c. Dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une
participation à une entreprise suisse, un établissement stable situé en
Suisse, un immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un
immeuble sis en Suisse (art. 4, 5 et 57);
d. Lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
e. Au décès du contribuable.
5
Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu,
à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une
réclamation ou un recours contre la taxation.

Chapitre 3: Perception de l'impôt
Art. 169 Perception provisoire et définitive
1
L'impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la
taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à
titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la
taxation précédente ou d'après le montant qui sera probablement dû.
- Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon
la taxation définitive.
3
Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants
perçus en trop sont restitués. Le Département fédéral des finances arrête les
conditions auxquelles ces montants portent intérêt.
Art. 170 Paiement
1
Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance.
2
Le Département fédéral des finances peut prévoir un intérêt rem une rato i re
pour les versements faits par les contribuables avant l'échéance.
3
Les cantons indiquent par publication officielle les termes généraux
d'échéance et de paiement et les offices cantonaux d'encaissement.
Art. 171 Intérêt moratoire
1
Le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais
doit verser un intérêt moratoire fixé par le Département fédéral des finances.
2
Si le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu, lors de l'échéance, notification
du calcul de l'impôt, sans qu'il soit responsable du retard, l'intérêt ne
commence à courir que 30 jours après la notification.
Art. 172 Exécution forcée
1
Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une poursuite
est introduite contre le débiteur de l'impôt.
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2

Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a
été ordonné sur des biens lui appartenant, la poursuite peut être introduite
sans sommation préalable.
3
Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation
rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont
entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
4
II n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires
officiels et les appels aux créanciers.

Art. 173 Facilités de paiement
1
Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des frais ainsi
que de l'amende infligée ensuite d'une contravention, devait avoir des
conséquences très dures pour le débiteur de l'impôt, l'autorité de perception
peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elle
peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est
différé.
2
Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de
garanties appropriées.
3
Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées, lorsque les
circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions
auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

Chapitre 4: Remise de l'impôt

Art. 174
1
Tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende infligée ensuite
d'une contravention peuvent être remis au contribuable qui, étant tombé
dans Je dénuement, ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des
conséquences très dures.
1
La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves
nécessaires, doit être adressée à l'administration cantonale de l'impôt fédéral
direct compétente.
3
La Commission de remise de l'impôt fédéral direct (art. 107, 4e al.) statue
sur la demande, à titre définitif. Si l'objet de la demande n'excède pas 2000
francs, la décision est prise, à titre définitif, par l'office cantonal compétent.
4
La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à
la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est
manifestement infondée.

381

Impôt fédéral direct
Chapitre 5: Restitution de l'impôt
Art. 175
1
Le contribuable peut demander la restitution d'un impôt payé par erreur,
qu'il ne devait pas ou ne devait qu'en partie.
2
Les montants d'impôt qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement
portent intérêt au taux fixé par le Département fédéral des finances dès la
date de leur paiement.
3
La demande en restitution doit être adressée à l'administration cantonale de
l'impôt fédéral direct dans les cinq ans suivant la fin de l'année civile au cours
de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre
les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation (art. 137). Le droit à la
restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu
lieu le paiement.

Chapitre 6: Garanties
Art. 176 Sûretés
1
Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc
paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut
exiger des sûretés en tout temps et avant même que le montant d'impôt ne
soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le
montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de
poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2
Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou
sous la forme du cautionnement d'une banque.
3
Contre la demande de sûretés, le contribuable peut interjeter dans les 30
jours suivant sa notification, un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.
4
Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.
Art. 177 Séquestre
1
La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre prévue à
l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite". Le
séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2
L'action en contestation du cas de séquestre prévue à l'article 279 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1' est irrecevable.
Art. 178 Radiation du registre du commerce
Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que
" RS 281.T
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lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct communique à
l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont
fait l'objet de sûretés.
Art. 179 Inscription au registre foncier
' Lorsqu'une personne physique ou une personne morale assujettie à l'impôt
uniquement en raison d'un élément immobilier (art. 4,1 er al., Ict. c, et ait. 57,
l"al., let. c) aliène.un immeuble sis en Suisse, l'acquéreur ne peut être inscrit
au registre foncier en qualité de propriétaire qu'avec l'accord écrit de
l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct compétente.
2
L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct remet à l'aliénateur, à
l'intention du préposé au registre foncier, une attestation confirmant son
accord, lorsque les impôts liés à la possession ou à l'aliénation de l'immeuble
sont acquittés ou garantis par des sûretés, lorsqu'il est établi qu'aucun impôt
n'est dû ou que l'aliénateur offre des garanties suffisantes quant à l'exécution
de ses obligations fiscales.
3
Si l'administration cantonale refuse d'établir l'attestation, un recours peut
être interjeté contre cette décision à la commission cantonale de recours en
matière d'impôt.
Art. 180 Sûretés au titre des impôts dus en cas d'activité d'intermédiaire
dans le commerce d'immeubles
Lorsqu'un immeuble sis en Suisse est acheté ou vendu par l'intermédiaire
d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile, ni son siège, ni
son administration effective en Suisse, l'administration cantonale de l'impôt
fédéral direct peut exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3
pour cent du prix d'achat au titre de sûretés garantissant le paiement des
impôts dus en raison de l'activité d'intermédiaire.

Sixième partie: Dispositions pénales
Titre premier:
Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt
Chapitre premier: Obligations de procédure

Art. 181
1
Toute personne qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par
négligence une obligation qui lui incombe conformément à la présente loi ou
à une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
a. En ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent
l'accompagner,
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b. En ne donnant pas les attestations, renseignements ou informations
auxquels elle est tenue,
c. En violant les obligations qui lui incombent dans une procédure
d'inventaire, en qualité d'héritier ou de tiers,
est punie d'une amende.
2
L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus, dans
les cas graves ou de récidive.

Chapitre 2: Soustraction d'impôt
Art. 182 Soustraction consommée
1
Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte
qu'indûment une taxation ne soit pas effectuée ou qu'une taxation entrée en
force soit incomplète,
celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source ne le retient pas ou ne
retient qu'un montant insuffisant, intentionnellement ou par négligence,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution
illégale d'impôt ou une remise injustifiée d'impôt,
est puni d'une amende.
2
En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait.
Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant;
si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3
Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que
l'autorité fiscale en ait connaissance, l'amende est réduite au cinquième de
l'impôt soustrait.
Art. 183 Tentative de soustraction
1
Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende.
2
L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée, si la
soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
Art. 184 Instigation, complicité, participation
1
Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la
commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y
participe est puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue
par le contribuable.
2
L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus, dans
les cas graves ou de récidive.
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Art. 185 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
1
Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur
testamentaire ou de tiers, dissimule ou distrait des biens successoraux dont il
est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein
de les soustraire à l'inventaire,
celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance,
est puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le
contribuable.
2
L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus, dans
les cas graves ou de récidive.
Chapitre 3: Personnes morales
Art. 186
1
Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction
ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une
personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
2
Sont réservées les peines encourues par les organes ou les représentants de
la personne morale, conformément à l'article 184.
3
Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans
personnalité juridique.
Chapitre 4: Procédure
Art. 187 En général
1
L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de
non-lieu qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
2
Seul le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre
les décisions pénales de la commission cantonale de recours.
3

Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures
de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
4
Le canton désigne les autorités chargées de la poursuite des soustractions
d'impôt et des violations de règles de procédure.
Art. 188 En cas de soustraction d'impôt
1
L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à se déterminer sur les griefs
retenus à son encontre.
25
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2

L'Administration fédérale des contributions peut requérir la poursuite
de la soustraction d'impôt. L'article 258 de la loi fédérale sur la procédure
pénale0 est applicable par analogie.
3

Lorsque l'Administration fédérale des contributions a demandé la poursuite
d'une soustraction ou qu'elle a participé à la procédure, la décision de
condamnation ou de non-lieu rendue par l'autorité cantonale lui est
également notifiée.
4
Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise
comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la
personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également
être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en
raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti
l'instruction.

Chapitre 5: Prescription de la poursuite pénale

Art. 189
1
La poursuite pénale se prescrit:
a. En cas de violation des obligations de procédure par deux ans et en cas
de tentative de soustraction d'impôt par quatre ans, à compter de la
clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des
obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;
b. En cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans après la fin de la
période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été
de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été
perçu conformément à la loi, ou par dix ans après la fin de l'année civile
au cours de laquelle une restitution illégale d'impôt ou une remise
injustifiée d'impôt a été obtenue, ou des biens ont été dissimulés ou
distraits dans la procédure d'inventaire.
2
La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la
poursuite de l'infraction. Un nouveau délai commence à courir à chaque
interruption; la prescription ne peut toutefois dépasser la moitié de sa durée
initiale.

» RS 312.0
386

Impôt fédéral direct
Chapitre 6: Perception et prescription des amendes et des frais
Art. 190
1

Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon
les dispositions des articles 167 et 170 à 179.
2
Pour la prescription, l'article 126 s'applique par analogie.

Titre deuxième: Délits
Art. 191 Escroquerie
1
Celui qui astucieusement induit en erreur l'autorité ou un tiers par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits, ou exploite
astucieusement leur erreur, et obtient de la sorte qu'une taxation ne soit pas
effectuée ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, par son attitude astucieuse, obtient une restitution illégale ou une
remise injustifiée d'impôt,
est puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.
- La répression de la soustraction d'impôt est réservée,
Art. 192 Faux dans les titres
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
fiscal illicite selon la présente loi, crée des titres faux ou falsifie des titres, tels
que livres comptables, éléments de la comptabilité commerciale, pièces ou
attestations de tiers,
celui qui, à cet effet, crée de tels titres inexacts quant à leur contenu ou fait
usage de titres faux ou inexacts dans le dessein de tromper l'autorité fiscale,
est puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.
Art. 193 Détournement de l'impôt à la source
Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus
à son profit ou à celui d'un tiers est puni de l'emprisonnement ou de l'amende
jusqu'à 30 000 francs.
Art. 194 Procédure
1
Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un
délit au sens des articles 191 à 193 a été commis, elle dénonce l'infraction à
l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal.
Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral
direct.
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Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal
de droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est
sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement
cantonal de dernière instance peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité
conformément à l'article 268 de la loi fédérale sur la procédure pénale".
3
L'Administration fédérale des contributions peut requérir l'introduction de
la poursuite pénale. L'article 258 de la loi fédérale sur la procédure
pénale1' est applicable.

Art. 195 Prescription de la poursuite pénale
1
La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans, à compter du
jour où le délinquant a exercé son activité coupable.
2
La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la
poursuite du délit. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.

Titre troisième:
Mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale
des contributions
Art. 196 Conditions
1
Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance
ou d'incitation à de tels actes, le chef du Département fédéral des finances
peut autoriser l'Administration fédérale des contributions à mener une
enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
- Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue
de montants importants d'impôt (art. 182 et 183) et les délits fiscaux (art. 191
à 193).
Art. 197 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
1
La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée
d'après les dispositions des articles 19 à 50 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif21. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'article 19, 3e alinéa,
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
2
L'article 131, 2e alinéa, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
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Art. 198 Mesures d'enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure
1
Les mesures d'enquête dirigées contre les tiers sont réglées d'après les
dispositions des articles 19 à 50 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif". Est exclue l'arrestation provisoire selon l'article 19, 3' alinéa,
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
-Sont réservées les dispositions des articles 132 à 134 sur l'obligation faite au
tiers de donner des attestations, renseignements et informations. L'Administration fédérale des contributions peut réprimer la violation de ces obligations
par le prononcé d'une amende selon l'article 181. La menace de l'amende sera
signifiée préalablement.
3
Les personnes entendues comme témoins en vertu des articles 41 et 42 de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif1' peuvent être invitées à produire
des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider
les faits. Si un témoin s'y refuse, sans qu'existé l'un des motifs de refuser de
témoigner mentionnés aux articles 75, 77 et 79 de la loi fédérale sur la
procédure pénale21, l'autorité fiscale lui signalera qu'il encourt la peine
prévue à l'article 292 du code pénal3'; il peut dès lors être déféré,
le cas échéant, au juge pénal pour insoumission à une décision de l'autorité.
Art. 199 Clôture de l'enquête
' Après clôture de l'enquête, l'Administration fédérale des contributions
établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales
de l'impôt fédéral direct concernées.
1
Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été
close par un non-lieu.
3
Lorsque l'Administration fédérale des contributions aboutit à la conclusion
qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter
de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un
complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le
dossier selon l'article 119.
4
Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de
son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être
attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux
ou détournement de l'impôt à la source.
5
Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et
que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se
trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport.
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Art. 200 Requête concernant la suite de la procédure
1
Si l'Administration fédérale des contributions aboutit à la conclusion qu'une
soustraction d'impôt (art. 182 et 183) a été commise, elle requiert l'autorité
cantonale compétente de l'impôt fédéral direct-d'engager la procédure en
soustraction.
2
Lorsque l'Administration fédérale des contributions estime qu'un délit a été
commis, elle le dénonce à l'autorité pénale cantonale compétente.
3
L'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale1' s'applique dans les
deux cas.
Art. 201 Autres dispositions de procédure
' Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 116 et 117)
demeurent applicables.
2
Les fonctionnaires de l'Administration fédérale des contributions chargés de
l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la
récusation inscrites à l'article 114.
3
Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus
conformément à l'article 188, 4e alinéa.
4
L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée
par les articles 99 et 100 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif21.
5
Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions
rendues sur plainte d'après l'article 27 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif^.

Septième partie:
Répartition de l'impôt entre la Confédération et les cantons
Art. 202 Part de la Confédération
1
Les cantons versent à la Confédération 70 pour cent des impôts encaissés,
des amendes infligées ensuite de soustraction fiscale ou de violation de règles
de procédure, ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus.
2
Sur les montants recouvrés dans le courant d'un mois, les cantons versent à
la Confédération, jusqu'à la fin du mois suivant, la part lui revenant.
3
Ils établissent un compte de répartition annuel de l'impôt fédéral direct
perçu à la source.
Art. 203 Répartition entre les cantons
1
Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant
l'interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées
11
2
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ensuite de soustraction d'impôt ou de violation de règles de procédure et les
intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans
plusieurs cantons. Les dispositions concernant la péréquation financière entre
les cantons sont réservées.
2
Si un différend surgit entre des cantons, c'est le Tribunal fédéral qui tranche
en instance unique, selon la procédure de droit administratif.
Art. 204 Frais des cantons
Les cantons supportent les frais afférents à la perception de l'impôt fédéral
direct, dans la mesure où celle-ci leur incombe.
Huitième partie: Dispositions finales
Titre premier: Dispositions d'exécution
Art. 205

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
Titre deuxième: Droits de timbre cantonaux
Art. 206
Aucun droit de timbre cantonal ne doit être perçu pour des documents
produits dans une procédure prévue par la présente loi.
Titre troisième: Abrogation du droit en vigueur
Art. 207
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940" concernant la perception
d'un impôt fédéral direct est abrogé.

Titre quatrième: Dispositions transitoires
Chapitre premier: Personnes physiques et morales
Art. 208
1

La modification apportée par les dispositions de la présente loi à l'imposition dans le temps pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques et les
impôts sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales doit intervenir
dans le délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
" RS 6 352; RO 1948 1059 1103, 1950 1511,1954 1349,1958 371 412,1963 1171,1967
1533,1971 907 946 1668,1973 1066,1975 1213,1977 2103,1978 2066,1982 144
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Pendant la période transitoire, les articles 7, 8, I" alinéa, 41 à 43, 58 et 96
de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940"concernant la perception
d'un impôt fédéral direct restent en vigueur pour le calcul dans le temps des
impôts sur le revenu, sur le bénéfice .et sur le capital.
3
L'augmentation du revenu imposable due au changement de système est
compensée par une adaptation égale des paliers des barèmes et des déductions
dont le montant est exprimé en francs. Le Conseil fédéral édicté les
dispositions d'exécution nécessaires.
4
Les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent ni à l'impôt sur les gains de participations,
ni aux impôts à la source.
Chapitre 2: Personnes physiques

Art. 209
Pour la première période fiscale suivant la modification mentionnée à
l'article 208, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de
taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé
sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon
l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit
qui doit être acquitté. Est réservée l'imposition des revenus extraordinaires
d'après l'ancien droit.

Chapitre 3: Personnes morales
Art. 210 En général
1
Pour la première période fiscale suivant la modification mentionnée à
l'article 208, l'impôt sur le bénéfice des personnes morales fait l'objet de
taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé
sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon
l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit
qui doit être acquitté.
2
Les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des exercices clos pendant les
années civiles n-2 et n-1 sont soumis à un impôt spécial calculé conformément à l'article 74, à condition qu'ils ne servent pas à couvrir des pertes dont
la déduction est autorisée.
3
Les bénéfices extraordinaires comprennent les bénéfices en capital réalisés,
les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions dissoutes,
ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial
qui ont été omis.
" RS 642.11
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Si l'exercice commercial s'étend à la fois sur les années civiles n-1 et n,
l'impôt correspondant à l'exercice écoulé en n-1 est calculé d'après l'ancien
droit et imputé sur l'impôt calculé d'après la présente loi, correspondant à la
même période; une différence n'est pas restituée.

Art. 211 En cas de liquidation de sociétés immobilières
1
L'impôt sur le bénéfice en capital réalisé, lors du transfert d'un immeuble à
l'actionnaire, par une société immobilière fondée avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, est réduit de 75 pour cent, si la société est dissoute.
;
L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit
dans la même proportion.
3
La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir
au plus tard dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Chapitre 4: Impôt sur les gains de participations

Art. 212
L'impôt sur les gains de participations est également prélevé sur les gains
réalisés lors de l'aliénation de participations inférieures à 20 pour cent, même
lorsque celles-ci sont tombées en-dessous de cette limite ensuite d'une
aliénation partielle ou d'une aliénation dont l'imposition est différée dans les
dix ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Titre cinquième: Référendum et entrée en vigueur

Art. 213
1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2
Elle entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du ... " sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, à la date
que fixera le Conseil fédéral.
28244
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