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Simplification du système fiscal 

Contexte 

Ces dernières années, l'augmentation de la charge administrative est allée de pair avec celle 
de la charge financière que constituent les impôts. En effet, pour les personnes physiques, la 
complexité des règlementations sur les déductions et les exceptions n'a cessé de croître. 
Cette complexité n'est par ailleurs pas sans effet sur les autorités fiscales de la 
Confédération, des cantons et des communes: ces autorités doivent mobiliser de plus en 
plus de ressources pour contrôler les déductions. Le Conseil fédéral a donc demandé au 
Département fédéral des finances (DFF) de rédiger un rapport sur la simplification du 
système fiscal. En octobre 2004, le Conseil fédéral a pris connaissance de ce rapport intitulé 
"Moins de bureaucratie dans la fiscalité" et a chargé le DFF d'examiner avec les cantons les 
propositions qui pourraient être concrétisées. 

Des simplifications sont également nécessaires dans le domaine de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) en vigueur depuis 1995. Le DFF a élaboré un rapport intitulé "10 ans de TVA", 
basé sur une consultation de représentants des milieux économiques et scientifiques et de 
praticiens de la taxe sur la valeur ajoutée. Il indique dans quelle mesure les dispositions de 
la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'impôt général sur la consommation 
ont fait leurs preuves, établit les faiblesses et les carences de cet impôt et montre comment 
alléger la charge des entreprises assujetties et simplifier le système. Le Conseil fédéral a 
pris connaissance de ce rapport en janvier 2005 et a constaté qu'une refonte de la TVA était 
nécessaire. La complexité de la TVA pour les assujettis, les risques qu'elle recèle et la 
lourdeur du travail pour l'administration sont en effet critiquées. Il a donc chargé le DFF de 
revoir la loi sur la TVA (LTVA). Sur ce, le DFF a donné mandat à un groupe d'experts 
d'élaborer un rapport sur les possibilités de réforme de la TVA. Sur la base de ce rapport, 
l'administration fédérale des contributions (AFC) a été chargée, en mai 2006, d'élaborer un 
projet de refonte de la LTVA. Fin juin 2008, le Conseil fédéral a adopté le message sur la 
simplification de la TVA. 

Simplifications pour les personnes physiques 

Rédigé par l'AFC avec la collaboration de représentants des autorités fiscales cantonales et 
d'autres offices fédéraux, le rapport "Moins de bureaucratie dans la fiscalité" montre 
comment diminuer la charge administrative pesant sur les contribuables en apportant des 
améliorations ciblées à la procédure de taxation, en introduisant des forfaits et en utilisant 
mieux les ressources de l'informatique. 

Les propositions de simplification comprennent notamment:  

• l'unification des déclarations d'impôt et de leurs annexes,  
• la suppression de la répétition des éléments imposables dans la déclaration 

fiscale,  
• un forfait pour les frais professionnels,  
• un forfait pour les frais d'administration de la fortune,  
• un forfait pour les frais de maladie, d'accident et d'invalidité,  
• l'introduction d'un forfait minimum pour les dons,  
• l'imposition à la source des gains de loterie,  
• l'unification de la procédure de la Confédération et des cantons,  
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• le recours accru aux aides électroniques pour remplir et remettre la déclaration 
d'impôt.  

Simplifications concernant la taxe sur la valeur ajoutée 

Le Conseil fédéral veut renforcer la sécurité du droit et l'équité de la procédure concernant la 
TVA et faire baisser nettement les frais d'acquittement de l'impôt. Il a donc proposé d'adopter 
un certain nombre de motions encourageant une amélioration de la TVA. 

En 2005, l'AFC a pris une vingtaine de mesures immédiates qui ont déjà simplifié divers 
aspects de sa pratique. Dans une deuxième étape, le Conseil fédéral a fixé l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance relative à la loi sur la TVA (OTVA) au 1er juillet 2006. Cette 
modification permet notamment de renoncer aux reprises d'impôt pour de simples vices de 
forme, pour autant que ces irrégularités n'entraînent manifestement aucun préjudice financier 
pour la Confédération (art. 45a OTVA). L'inexactitude, par rapport au registre des assujettis 
ou au registre du commerce, du nom ou de l'adresse du fournisseur ou du bénéficiaire 
indiqué sur la facture sont des exemples typiques de tels vices de forme. Le plus souvent, 
les indications de la facture sont cependant suffisamment précises pour identifier 
formellement le fournisseur et le bénéficiaire des prestations. 

De plus, les nouvelles dispositions limitant le formalisme allègent le travail de tous les 
assujettis et obligent l'AFC à appliquer les prescriptions de formes édictées par le législateur 
avec pragmatisme et sans formalisme exagéré. En outre, l'administration doit appliquer ces 
nouvelles prescriptions, dès leur entrée en vigueur, à tous les cas encore pendants. Les 
effets de ces dispositions sur la pratique de l'AFC sont décrits de façon détaillée dans une 
communication concernant la pratique, publiée par l'AFC à la fin du mois d'octobre 2006. 

Au début de 2008, l'AFC a renouvelé et actualisé la totalité de ses publications concernant la 
TVA. Elle en a profité pour procéder une fois de plus à de nombreuses modifications de la 
pratique permettant de simplifier et de faciliter l'application de la TVA. En collaboration avec 
les associations professionnelles et l'Union suisse des arts et métiers, elle a en outre élaboré 
des guides simplifiés pour remplir le décompte de la TVA conçus expressément pour chaque 
branche économique. 

En outre, dans le cadre du programme d'amélioration et de simplification de la TVA, le 
Conseil fédéral a fait élaborer un message sur la simplification de la TVA, message qu'il a 
adopté le 25 juin 2008 (pour de plus amples renseignements, cf. feuille d'information 
"Révision de la TVA"). La partie A a été adoptée par le Parlement le 12 juin 2009 et entrera 
en vigueur le 1er janvier 2010. La loi sur la TVA entièrement révisée (nLTVA) constitue le 
fondement de cette réforme, qui prévoit plus de 50 mesures. L'exonération des entreprises 
dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 000 francs constitue une simplification 
importante. Toutes les entreprises, indépendamment de leur chiffre d'affaires, peuvent 
toutefois renoncer à être exonérées de la TVA. Ce choix leur permet de réduire leur charge 
de TVA, étant donné que la possibilité qu'elles ont alors de déduire l'impôt préalable ne 
dépend plus de leur chiffre d'affaires. L'élargissement du domaine d'application de la 
méthode de décompte à l'aide des taux de la dette fiscale nette contribue aussi à simplifier la 
TVA. En effet, un plus grand nombre d'entreprises peuvent remplir leur obligation fiscale à 
l'aide d'une méthode de décompte simple. Ces simplifications, et bien d'autres encore, 
permettent à la TVA de garantir une meilleure sécurité juridique, un service aux assujettis de 
meilleure qualité et une plus grande transparence.  
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Dans la partie B du message, le Conseil fédéral propose un taux unique de 6,1 % et la 
suppression de la plupart des exceptions. Ces réformes simplifieraient encore la TVA et 
renforceraient la place économique suisse et la croissance. La partie B de la refonte de la 
TVA n'a pas encore été entièrement traitée; la procédure est en cours au Parlement. 

Etat: octobre 2009 
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