Conférence de presse 'Rapport d'experts "Imposition de la famille"' du 12 mars 1999

Glossaire

Avantage de la vie en commun: il s'agit des coûts qu'un ménage épargne du fait de la vie en
commun.
Charge fiscale moyenne: charge fiscale résultant de la division du montant de l'impôt par le
montant du revenu imposable.
Couple à un revenu: époux ou concubins dont seul l'un d'eux obtient un revenu. Il n'y a donc
couple à un revenu que lorsque l'un des membres du couple n'obtient ni revenu d'une activité
lucrative, ni de sa fortune ou de la prévoyance ni d'une autre sorte de revenu. Ce cas devrait
être rare.
Couples à deux revenus: époux ou concubins qui réalisent chacun un revenu. Peu importe en
principe si ce revenu provient d'une activité lucrative, de la fortune ou de la prévoyance ou s'il
s'agit d'une autre sorte de revenu.
Couples non mariés: synonyme pour concubins.
Coûts directs des enfants: charges consacrées aux enfant grevant le budget du ménage.
Coûts indirects des enfants: à la différence des coûts directs, les coûts indirects sont des coûts
en relation avec le temps. Ces coûts comprennent la perte de gain immédiate due au temps
consacré aux enfants et la diminution future du revenu due à l'interruption de la carrière et à
son influence sur les droits aux assurances sociales.
Cumul des facteurs imposables: les revenus des époux sont additionnés selon la LIFD (v. imposition commune).
Déductions anorganiques: ces déductions tiennent compte dans une mesure limitée de certaines
dépenses qui constituent en fait une consommation du revenu.
Déductions liées aux enfants: il s'agit de la déduction pour enfants, de la déduction pour les
assurances en faveur des enfants et de la déduction pour les frais de garde des enfants.
Déductions organiques: il s'agit des dépenses qui sont en relation directe, causale avec l'acquisition du revenu.
Déductions sociales: ces déductions tiennent compte schématiquement de certains éléments de
la situation personnelle du contribuable.
Double barème: en plus du barème pour les personnes seules, la LIFD contient un barème spécial pour les personnes mariées qui leur assure un allégement fiscal.
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Effet de dissuasion: en raison de l'imposition commune des époux et de la charge fiscale marginale (v. ci-dessous taux d'imposition marginal) plus élevée que cela entraîne sur le revenu de
„l'époux qui gagne le deuxième revenu”, ce dernier peut être incité à renoncer à travailler ou à
augmenter son taux d'occupation.
Famille monoparentale: mère (ou père) célibataire, veuve, séparée ou divorcée faisant ménage
commun avec un ou plusieurs enfants mineurs.
Famille recomposée: il s'agit d'un couple hétérosexuel qui vit avec des enfants qui ne leur sont
pas communs.
Famille: le trait caractéristique déterminant de la notion de famille, c'est que un ou plusieurs
enfants mineurs vivent dans un couple ou une famille monoparentale. Il suffit en l'occurrence
que les adultes soient les parents sociaux des enfants, c'est-à-dire qu'ils exercent la fonction de
père ou de mère, même s'ils ne sont pas également les parents biologiques de ces enfants.
Imposition commune: les époux sont imposés en commun et les revenus des époux sont additionnés (v. ci-dessus addition des facteurs).
Imposition individuelle: tous les contribuables (majeurs), donc aussi le conjoint, sont imposés
uniquement sur leurs propres revenus et éléments de fortune.
Ménage à deux: ménage d'un couple de conjoints ou de concubins.
Ménages collectifs: ils comprennent les instituts (instituts pénitenciers, internats, instituts hospitaliers, maisons de santé, homes, cloîtres et couvents), les autres ménages à plusieurs personnes (hôtels, pensions, maisons d'étudiants et de travailleurs, baraques de chantiers et logements
collectifs pour les requérants d'asiles) et les ménages collectifs (p. ex. personnes, qui ont pu
être classées dans une commune sur la base d'un deuxième lieu de domicile, mais pas dans un
ménage).
Rapports qualitatifs entre les charges: il s'agit d'une comparaison entre les charges fiscales de
différentes catégories de contribuables (en particulier entre personnes seules et familles monoparentales, couples à un ou à deux revenus, avec ou sans enfant) pour un même revenu brut ne
permettant pas de tirer des conclusions sur l'ampleur des différences entre les charges fiscales
des différentes catégories de contribuables (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral en la cause
Hegetschweiler: ATF 110 Ia 7 = Archives 53, 365).
Rapports quantitatifs entre les charges: il s'agit de l'ampleur des différences entres les charges
fiscales des catégories de contribuables examinées.
Répartition 50/50 ou 70/30: les membres d'un couple (v. ci-dessous) obtiennent le même revenu brut en cas de répartition de 50/50. En cas de répartition 70/30, le revenu de l'un est égal à
70 % du revenu global du couple, celui de l'autre à 30 % de ce revenu global.
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Revenus
La commission utilise la terminologie suivante:
- Revenus modestes: revenus bruts inférieurs à 60 000 fr.
- Revenus moyens: revenus bruts compris entre 60 000 et 130 000 fr.
- Revenus élevés: revenus bruts compris entre 130 000 et 200 000 fr.
- Revenus très élevés: revenus bruts supérieurs à 200 000 fr.
Schatteneinkommen: par „Schatteneinkommen”, on désigne la valeur économique des services
fournis dans le cadre du ménage, notamment faire la cuisine et les nettoyages, garder les enfants.
Splitting: les revenus des époux ou des concubins sont additionnés et imposés au taux correspondant à la moitié du revenu global du couple.
Taux d'imposition marginal: le taux d'imposition déterminant pour la dernière unité de revenu
ou de fortune.
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