
Crédit d’impôt dépendant du  
revenu

L’essentiel en bref
Les effets conjugués des impôts et des transferts sociaux (assistance so-
ciale ou autres aides proportionnelles au revenu, p. ex.) n’incitent guère 
au travail. Les bénéficiaires de prestations sociales qui acceptent un tra-
vail dont le revenu est soumis à l’impôt perdent souvent, entièrement ou 
partiellement, leur droit à l’aide de l’Etat. Afin d’y remédier, nombreux 
sont les pays qui misent sur le crédit d’impôt dépendant du revenu. Une 
commission d’experts mandatée par le Conseil fédéral met cependant en 
garde contre l’introduction d’un tel instrument en Suisse.

Guère d’incitation au travail dans le domaine des bas salaires
En général, les prestations de l’aide sociale ne sont pas imposables. Dans 
certaines constellations, le revenu disponible peut diminuer avec la hausse 
du revenu du travail, car plus aucune prestation n’est alors versée de la 
part de l’aide sociale et que des impôts sont dus sur le revenu supplémen-
taire du travail. Pour les personnes en âge de travailler, il n’y a pratique-
ment aucun intérêt à se libérer de cette dépendance à l’aide de l’Etat ni à 
prendre un travail ou à travailler plus. Ce système a pour inconvénient de 
prolonger le chômage, de dévaloriser les qualifications des chômeurs et, 
par conséquent, de diminuer l’aptitude au placement des personnes sans 
revenu sur le marché du travail. 

Crédit d’impôt dépendant du revenu rejeté par un groupe  
d’experts
Depuis les années 80, plusieurs pays recourent au crédit d’impôt pour  
régler les problèmes évoqués. En l’occurrence, les ménages dont le  
revenu du travail est inférieur à une certaine limite bénéficient d’un crédit  
d’impôt. Si le crédit d’impôt est supérieur à la dette fiscale, ils paient la 
différence.

Au début de 2005, le Conseil fédéral a chargé un groupe d’experts de 
déterminer si cet instrument serait approprié en Suisse. Ces experts ont 
conclu que le crédit d’impôt n’améliorerait que très peu la situation pro-
fessionnelle des ménages à revenus modestes. Un crédit d’impôt pour-
rait certes avoir une influence positive sur l’accès au marché du travail des 
personnes sans emploi, mais une partie des personnes actives pourrait  
réduire son temps de travail, les couples mariés à deux revenus en par-
ticulier. Il faudrait donc compter avec un effet quelque peu négatif sur 
l’emploi.
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Par ailleurs, si les prestations de l’aide sociale étaient maintenues à leur 
niveau actuel, le recours au crédit d’impôt conduirait à un accroissement 
massif des coûts dans le domaine social. Ces mesures d’incitation ne 
pourraient être introduites sans entraîner des dépenses supplémentaires 
qu’au prix de coupes drastiques dans le système de sécurité sociale.

Nécessité d’agir dans les cantons et les communes
Les spécialistes recommandent aux cantons de chercher plutôt à aména-
ger l’aide sociale de manière à éviter les pièges liés aux prestations dans le 
domaine social, tout en respectant les directives de la Conférence suisse 
des institutions d’action sociale (CSIAS). C’est en versant l’aide sociale au-
delà du seuil actuel que cet objectif pourrait être atteint. Le but est d’évi-
ter que le revenu disponible d’une personne exerçant une activité lucra-
tive se révèle inférieur à celui d’une personne sans emploi bénéficiant de 
l’aide sociale dans une situation par ailleurs comparable.

Afin que le taux d›activité dans le segment des bas salaires augmente, 
il faut une politique sociale active. Les expériences faites à l’étranger 
montrent que des subventions permettent à un plus grand nombre de 
personnes peu qualifiées de trouver un travail que le crédit d’impôt.

Pour augmenter la demande en personnel peu qualifié actuellement in-
suffisante, il est nécessaire d’aménager des postes de travail subvention-
nés pour ce groupe de personnes. Les programmes d’occupation menés 
dans les communes et les postes à rémunération partielle cofinancés par 
des compléments de salaire s’y prêtent particulièrement bien.

Nécessité d’agir au niveau fédéral
L’élimination des causes fiscales du piège lié aux prestations sociales est 
examinée dans le cadre d’une motion (10.3340) transformée en mandat 
d’examen. Les répercussions d’une révision de la LIFD et de la LHID y sont 
examinées, l’objectif étant d’imposer les prestations d’assistance versées 
sur des fonds publics tout en exonérant le minimum vital.
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