
Politique fiscale de la  
Confédération

L'essentiel en bref
En raison de la taille réduite de son économie, la Suisse est tributaire de 
la compétitivité de sa politique fiscale. Cette politique est au service du 
maintien et du renforcement de l'attrait économique de la Suisse. Même 
si le Conseil fédéral s'efforce de fixer un cadre fiscal attrayant, l'équi-
libre des finances fédérales reste cependant son objectif prioritaire: toute 
baisse d'impôt doit être financée par une diminution des dépenses ou par 
un supplément de recettes.

Concurrence fiscale et harmonisation fiscale formelle
Le Conseil fédéral préconise la concurrence fiscale qu'il tient pour un 
élément régulateur poussant l'État à utiliser les deniers publics d'une 
manière économe. L'autonomie fiscale des cantons est un élément fon-
damental de la fiscalité suisse: une harmonisation matérielle, c'est-à-dire 
l'harmonisation des taux d'imposition ou des barèmes cantonaux est 
donc rejetée. En revanche, l'harmonisation fiscale formelle est considérée 
comme le fondement d'une concurrence fiscale saine, puisqu'elle renforce 
la transparence et la sécurité du droit. L'harmonisation fiscale formelle se 
limite à l'assujettissement, à l'objet de l'impôt et au calcul de l'impôt dans 
le temps.

Lignes directrices des réformes fiscales
Les réformes fiscales du DFF obéissent aux principes suivants: 

 – Les distorsions fiscales doivent être supprimées.
 – L'imposition doit être plus simple et plus équitable.
 – Les réformes doivent favoriser la croissance et l'emploi.
 – Les réformes doivent être financièrement supportables.

 
Imposition des entreprises favorisant la croissance
Maintenant achevée, la réforme de l'imposition des entreprises II a ren-
forcé la croissance. La réforme de l'imposition des entreprises III a pour 
but de renforcer la capacité concurrentielle de la Suisse. Les travaux con-
cernant un projet destiné à la consultation sont en cours. 

Simplification de la taxe sur la valeur ajoutée
En juin 2008, le Conseil fédéral a adopté un message sur une refon-
te de la TVA divisé en deux parties indépendantes. La première partie 
comprend une refonte complète de la loi sur la TVA comportant de nom-
breuses simplifications. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. En 
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revanche, l'introduction d'un taux d'imposition unique et la suppression 
de la plupart des exceptions proposées dans la deuxième partie du mes-
sage ont été rejetées par le Conseil national. 
 
Imposition plus équitable du couple et de la famille
Une loi fédérale allégeant la charge fiscale des familles avec enfants est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2011. En automne 2012, le Conseil fédéral 
a mis en consultation un nouveau projet visant à éliminer la discrimination 
fiscale qui touche quelque 80 000 couples mariés à deux revenus et de 
nombreux rentiers mariés par rapport aux concubins.

Compensation des effets de la progression à froid
On parle de progression à froid lorsque le revenu imposable d'un con-
tribuable est imposé à un taux supérieur bien que son revenu n'ait 
augmenté que dans la même mesure que l'inflation. Jusqu'à présent, les 
effets de la compensation à froid étaient compensés dès que le renchéris-
sement avait augmenté de 7 % depuis la dernière compensation. Cette 
compensation a lieu tous les ans depuis le 1er janvier 2011.

Accord avec l'UE sur l'imposition de l'épargne
En 2005, la Suisse a conclu un accord avec l'UE afin d'imposer comme 
il se doit les intérêts produits par l'épargne de résidents de l'UE. Avec la 
retenue effectuée sur les intérêts versés à des personnes physiques, la Su-
isse garantit le respect de la réglementation de l'UE tout en préservant 
son ordre juridique et le secret bancaire. Le produit de cette retenue se 
montait à 505 millions de francs en 2011. Il revient à raison de 75 % aux 
États membres bénéficiaires.

Double imposition internationale
Les conventions en vue d'éviter les doubles impositions (CDI) ont pour 
but de lever les obstacles fiscaux entravant les échanges économiques in-

ternationaux. Elles règlent aussi l'échange de renseignements entre les 
autorités fiscales prévu par l'assistance administrative à des fins fiscales. 
En 2009, le Conseil fédéral a décidé que la Suisse reprendrait la norme de 
l'OCDE à ce sujet et que l'accord existant serait révisé en conséquence. 
Depuis juillet 2012, le standard de l'OCDE autorise à certaines conditions 
les demandes groupées. La loi sur l'assistance administrative en matière 
fiscale entrera en vigueur selon toute vraisemblance durant le premier tri-
mestre de l'année 2013.

Accord sur l'imposition à la source 
Dans le cadre de sa stratégie de l'argent propre, la Suisse cherche à con-
clure avec d'autres pays des accords bilatéraux prévoyant aussi bien une 
régularisation des avoirs non encore déclarés au fisc qu'une imposition 
des futurs rendements de capitaux. La sphère privée des clients se verrait 
ainsi protégée et les obligations fiscales dans les différents Etats concer-
nés remplies. A l'heure actuelle, trois accords sur l'imposition à la source 
ont été signés: si les accords avec l'Autriche et le Royaume-Uni sont ent-
rés en vigueur le 1er janvier 2013, l'accord avec l'Allemagne doit encore 
être approuvé par son Parlement.
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