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Communiqué aux média

Proposition des experts concernant l'imposition de la famille
L'évolution sociale, démographique et économique de ces dernières décennies a eu
pour conséquences de creuser l'écart entre le droit et la réalité. Partant de ce
constat, une commission d'experts de la Confédération propose de modifier le
régime d'imposition de la famille et présente trois modèles qui pourraient servir de
base à une modernisation juridique cohérente du système actuel: un modèle
d'imposition commune, un modèle d'imposition individuelle et un modèle mixte. La
diminution des recettes de la Confédération pourrait atteindre 600 millions de francs
suivant le modèle concerné. La commission a renoncé à toute appréciation politique.
En octobre 1996, le Chef du département fédéral des finances, M. Kaspar Villiger, a chargé
la commission dirigée par M. Peter Locher de dresser la liste des défauts du système
d'imposition en vigueur, d'examiner de près les déductions réservées à la famille et de faire
des propositions en vue d'une nouvelle conception de l'imposition de la famille.
Après une large comparaison des législations étrangères et une analyse approfondie du
droit en vigueur, la commission a développé quatre modèles d'imposition - trois modèles
d'imposition commune et un modèle d'imposition individuelle - avec en tout dix variantes.
Elle n'a pas poursuivi l'examen de sept de ces variantes qui se sont révélées inadéquates.
En revanche, elle a soumis trois variantes à un examen plus approfondi. Ces trois variantes
existent sous forme de textes législatifs avec un commentaire. Il s'agit d'un modèle
d'imposition commune, le splitting avec option; d'un modèle d'imposition individuelle,
l'imposition individuelle modifiée, et d'une combinaison entre l'imposition individuelle et
l'imposition commune, le splitting familial.
Dans le splitting avec option, les personnes mariées sont imposées ensemble en tant
qu'unité économique. Les revenus des époux sont additionnés et imposés au taux
correspondant à la moitié de leur revenu global. Les concubins peuvent demander à être
imposés comme les époux. Dans l'imposition individuelle modifiée, toutes les personnes
majeures, y compris les époux, sont imposés séparément sur la base des éléments du
revenu qui leur reviennent personnellement. Enfin, le splitting familial est une
combinaison entre l'imposition individuelle et le splitting. En principe, tous les contribuables
(majeurs) sont imposés séparément, y compris les époux et les concubins. Les époux qui
ont des enfants mineurs et, à leur demande, les concubins qui ont des enfants mineurs
sont considérés comme des unités économiques et sont imposés globalement.
Pour élaborer ces trois modèles, la commission a préalablement pris les décisions
suivantes:
z

Conserver la structure du barème actuel de la LIFD afin d'éviter une redistribution
importante de la charge fiscale.

z

Imposer la même charge fiscale aux époux et aux concubins qui vivent dans les
mêmes conditions économiques.

z

Maintenir l'imposition actuelle des enfants: les enfants mineurs ne seront imposés
séparément que sur le revenu de leur activité lucrative. Les autres éléments
imposables seront ajoutés à ceux des parents.

z

Exonérer de l'impôt fédéral direct le minimum vital du contribuable et de sa famille.
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z

Augmenter la déduction pour enfants. Introduire dans la loi une déduction pour les
frais de garde des enfants par un tiers.

z

Tenir compte fiscalement des avantages que les ménages à plusieurs personnes
retirent de la vie en commun, notamment en matière de logement, par rapport aux
personnes seules et aux familles monoparentales.

z

Accorder la pleine déduction des primes des assurances-maladie et accidents
obligatoires.

Pour ce qui est des rapports qualitatifs entre les charges, le commission s'appuie sur les
considérants du Tribunal fédéral dans la cause Hegetschweiler. Pour un même revenu
global, la charge fiscale d'une personne seule doit être supérieure à celle d'un couple marié
ou d'un couple de concubins à un revenu. La charge d'un couple à un revenu doit être
légèrement supérieure à celle d'un couple à deux revenus, et la charge d'un couple à deux
revenus doit être supérieure à celle de deux personnes seules disposant globalement du
même revenu. Ces rapports qualitatifs entre les charges doivent également être respectés
pour les contribuables avec enfants et les contribuables sans enfant.
Répartition différentes des charges suivant les modèles
Pour la commission, il est pratiquement impossible de déterminer l'ampleur des différences
de charges (rapports quantitatifs entre les charges) entre les diverses catégories à
comparer d'après des critères objectifs ou en fonction de bases de calcul. En fin de
compte, il faut donc laisser aux autorités politiques la responsabilité de trancher cette
question. On peut cependant dégager les tendances suivantes: le splitting avec option
alourdit la charge des personnes seules et allège celle des couples sans enfant. Avec
l'imposition individuelle modifiée, les couples à un revenu supportent une charge fiscale
plus élevée que les couples à deux revenus. Quant au splitting familial, il allège la charge
fiscale des couples avec enfants au détriment des couples sans enfant.
Sur le plan administratif, le splitting avec option présente le plus d'avantages, mais aucun
des trois modèles ne résiste à certaines manipulations. Le splitting avec option diminuerait
le produit actuel de l'impôt fédéral direct d'environ 600 millions de francs, l'imposition
individuelle modifiée de 200 millions de francs environ, alors que le splitting familial n'aurait
pas d'incidence sur les recettes fiscales.
Modèles pour une décision politique
Les trois modèles satisfont aux critères fixés par la commission. Toutefois, aucun des
modèles dont la commission propose de poursuivre l'étude n'est en mesure de résoudre
tous les problèmes soulevés par l'imposition de la famille. La commission n'a donc pas
trouvé de solution idéale, car il n'existe pas de système d'imposition capable de satisfaire
toutes les exigences de l'imposition de la famille: chacun possède ses propres avantages
et inconvénients que la commission a cherché à mettre en évidence. Reste maintenant à
ouvrir le débat politique!

Renseignements: M. P. Locher, Président de la commission d'expert, Mme Lüthi Drück,
membres de la commission, Institut de droit fiscal de l'Université de Berne, tél. 031 631 82
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Berne, 12 mars 1999
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