
Réformes fondamentales du  
système fiscal

L’essentiel en bref
Le système fiscal suisse est une construction complexe. Le Conseil fédéral 
a fait étudier une réforme fondamentale de ce système afin de le simpli-
fier et de l’axer sur la croissance. Cette réforme vise à mettre sur pied un 
système respectant le principe de la capacité économique et permettant 
de financer les dépenses de l’Etat d’une manière équitable et supportable 
pour tous. De plus, la charge fiscale doit être modérée et la réforme  
devrait promouvoir la croissance. Plusieurs modèles ont été étudiés. 

Inventaire des réformes possibles
Les discussions portent actuellement sur des modèles d’imposition allant 
dans trois directions: 

 – l’imposition synthétique du revenu
 – l’imposition dualiste du revenu
 – l’imposition de la consommation

En complément à ces modèles, des impôts d’incitation sont institués pour 
lutter contre la pollution, l’alcoolisme et le tabagisme.

Impôt synthétique sur le revenu
Dans le cadre de l’imposition synthétique du revenu, tous les revenus 
d’une personne sont additionnés, ce qui donne son revenu total. Les dé-
ductions autorisées sont alors défalquées de ce revenu, ce qui donne le 
revenu imposable, c’est-à-dire la base de calcul à laquelle on applique le 
taux d’imposition correspondant selon le barème de l’impôt sur le revenu. 
La base de calcul et le taux applicable déterminent ainsi la charge fiscale.
 
L’impôt suisse sur le revenu a été conçu sur la base du principe de l’im-
pôt synthétique sur le revenu. Les taux d’imposition applicables aux hauts 
revenus sont plus élevés que ceux qui concernent les bas revenus. Le sys-
tème suisse s’écarte cependant de la forme idéale par le fait qu’il contient 
beaucoup d’exceptions, de déductions spéciales et de privilèges fiscaux. 
Leur abrogation constitue donc une première option de réforme. Cette 
abrogation reviendrait à élargir la base de calcul de l’impôt et permettrait 
de baisser les taux de l’impôt sans incidence sur les recettes fiscales.

L’impôt à taux unique («flat rate tax») constitue une deuxième option de 
réforme. Elle comporte en plus une simplification du barème. Le barème 
actuel directement progressif à plusieurs échelons serait remplacé par un 
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barème indirectement progressif à taux unique avec une franchise for-
faitaire. En Suisse, le canton d’Obwald applique un impôt à taux unique 
depuis 2008 et le canton d’Uri depuis 2009.

Impôt dualiste sur le revenu
L’impôt dualiste sur le revenu supprime l’unité de l’imposition du revenu. 
Le capital international mobile est imposé proportionnellement et à un 
taux inférieur à celui du revenu du travail, qui est moins mobile. Ce der-
nier revenu continue d‘être imposé directement et à des taux progressifs. 
Un impôt dualiste devrait promouvoir les investissements et comporter 
des avantages au niveau de la concurrence fiscale internationale. 

Système fiscal axé sur la consommation
La troisième direction de réforme prévoit d’axer le système fiscal sur la 
consommation et englobe plusieurs options de réforme. L’imposition de 
la consommation peut être aménagée selon deux principes: 

 – D’après le premier, l’imposition peut être reportée: les revenus ne 
sont pas soumis à l’impôt au moment où ils sont réalisés, mais au 
moment de leur utilisation (consommation). La TVA et l’impôt sur le 
revenu avec déduction de l’épargne suivent ce principe. Pour déter-
miner la base de calcul de cet impôt, on soustrait l’épargne nette du 
revenu. 

 – D’après le second, le revenu de la fortune peut être directement  
déduit de la base de calcul de l’impôt. L’impôt sur le salaire et l’im-
pôt sur le revenu avec déduction de l’épargne suivent cette méthode. 
La base de calcul de ce dernier impôt est le revenu moins les intérêts 
normaux sur la fortune.

État actuel et perspectives
Aucune des réformes qui viennent d’être esquissées n’est réalisable à 
court terme. Sur la base de l’inventaire qui a été dressé, plusieurs options 
ont été étudiées plus en détail. On dispose donc aujourd’hui de plusieurs 
études qui quantifient les effets sur la croissance et la répartition de ces 
options de réformes. Par ailleurs, le Parlement a chargé le Conseil fédéral 
de lui proposer des réformes fiscales écologiques. Les travaux nécessaires 
sont en cours.
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