
Harmonisation fiscale en Suisse

L’essentiel en bref
En déterminant les impôts que la Confédération peut prélever, la Consti-
tution fédérale (Cst.) règle de façon exhaustive la souveraineté fiscale de 
la Confédération. En revanche, les cantons sont libres de percevoir toute 
sorte d’impôts, à l’exception de ceux que la Constitution réserve à la 
Confédération.  
La Confédération ne dispose de l’exclusivité que pour quelques impôts in-
directs (par ex. taxe sur la valeur ajoutée) et quelques impôts spéciaux 
(par ex. impôt sur la bière et impôt sur le tabac), mais pas pour les impôts 
directs, qui sont prélevés à la fois par la Confédération, les cantons et les 
communes. Ce chevauchement des souverainetés fiscales rend une  
harmonisation nécessaire.

Tâches de la Confédération
La Confédération est tenue d’harmoniser les régimes fiscaux des cantons 
(et ceux des communes), ce qui constitue l’harmonisation horizontale. En 
outre, elle doit harmoniser son propre régime fiscal avec ceux des cantons 
et des communes (harmonisation verticale). 

L’harmonisation fiscale se fonde sur l’art. 129 Cst. (article sur l’harmonisa-
tion), sur la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons 
et des communes (LHID) et sur la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct 
(LIFD). D’après l’article sur l’harmonisation, la Confédération a pour tâche, 
d’une part, de fixer les principes des législations cantonales et commu-
nales, notamment en ce qui concerne l’assujettissement, l’objet et la pé-
riode de calcul de l’impôt, ainsi que la procédure et le droit pénal en ma-
tière fiscale et, d’autre part, de veiller au respect de ces principes (harmo-
nisation formelle). Par contre, fixer le montant de la charge fiscale dans 
les cantons et les communes (harmonisation matérielle) ne relève pas de 
ses compétences.
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Mise en œuvre de l’harmonisation
Dans le domaine de l’harmonisation formelle, les uniformisations sui-
vantes ont d’ores et déjà été réalisées: 

– Pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, la 
période de calcul se fonde dans tous les cantons et à l’échelon fédéral 
sur le système de la taxation postnumerando. 

– Si une personne physique change de canton de domicile, seul le can-
ton dans lequel elle est domiciliée le 31 décembre perçoit les impôts. 
Le cas du transfert du siège social d’une personne morale a également 
été uniformisé (art. 22 LHID).

– Pour faciliter le changement de canton aux entreprises qui le sou-
haitent, la loi garantit que la modification de l’assujettissement à l’im-
pôt due à un transfert de siège ne constituera plus un obstacle au re-
port des pertes d’un canton à l’autre. 

Malgré la LHID, certains problèmes subsistent dans la mise en œuvre 
et l’application de l’harmonisation formelle. Lorsque le droit cantonal 
contient des dispositions qui dérogent aux prescriptions du droit fédéral 
en faveur du contribuable, la Confédération ne dispose d’aucun moyen 
juridique pour faire appliquer la LHID. Les interventions politiques visant à 
combler cette lacune ont échoué.
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