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Lois fédérales et ordonnances entrant en vigueur en 2018 
 

Modification Entrée en vigueur Brève description du contenu 
Dispositions législa-
tives et communi-
qué de presse 

Accord multilatéral entre autorités com-
pétentes portant sur l'échange automa-
tique des déclarations pays par pays et 
loi fédérale sur l'échange international 
automatique des déclarations pays par 
pays (pour la mise en œuvre de l'ac-
cord) 

 
Accord EDPP: 
le 1.12.2018 

 
 
 

LEDPP et OEDPP le 
1.12.2017 

 
L'échange automatique des déclarations pays par 
pays est une norme minimale découlant du projet 
BEPS de l'OCDE et du G20 (BEPS: Base Erosion 
and Profit Shifting [érosion de la base d'imposition 
et transfert de bénéfices]). La conclusion de l'ac-
cord multilatéral permet de créer une base légale 
pour l'échange automatique des déclarations 
pays par pays. La loi règle l'obligation faite aux 
entreprises multinationales d'établir une déclara-
tion pays par pays et de la transmettre aux autori-
tés suisses compétentes. 
 

Accord EDPP 
 
Arrêté fédéral 
 
Loi 
 
Message 
 
Ordonnance 
 
Commentaire 
 
Communiqué de 
presse 

Loi fédérale sur l'exonération des per-
sonnes morales poursuivant des buts 
idéaux (modification de la LIFD et de la 
LHID) 
 

LHID le 1.1.2016 
LIFD le 1.1.2018 

 

Pour l'imposition du bénéfice, une franchise de 
20 000 francs est introduite en matière d'impôt fé-
déral direct pour toutes les personnes morales qui 
consacrent leur bénéfice et leur capital exclusive-
ment à des buts idéaux. Les cantons peuvent 
fixer eux-mêmes le montant de la franchise en ce 
qui concerne leurs impôts. 

 
Loi 
 
Message 
 
Communiqué de 
presse 

Modification du 17 mars 2017 de la loi 
fédérale concernant des mesures en 
matière de lutte contre le travail au noir 
(loi sur le travail au noir, LTN) 

1.1.2018 
À l'avenir, il ne sera possible de recourir à la pro-
cédure de décompte simplifiée que dans certains 
cas. 

Loi 
 
Message 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/7243.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/7243.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/7243.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/7243.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/5907.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/5907.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/33.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/33.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49802.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49805.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68274.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68274.html
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/2537.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/5219.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-58319.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-58319.html
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/5521.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2017/5521.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/141.pdf
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Loi sur la TVA, révision partielle (mise 
en œuvre de la motion 13.3362 de la 
CER-N) 
 
Ordonnance régissant la TVA, révision 
partielle 
 
 

1.1.2018 à l'exception 
des dispositions rela-
tives à la vente par 
correspondance en 
ligne (art. 7, al. 3, 

let. b, LTVArév), qui 
entreront en vigueur 

le 1.1.2019 

La révision partielle comprend plusieurs change-
ments en matière d'assujettissement, d'excep-
tions, de procédures et de protection des don-
nées. Elle permettra en particulier de supprimer 
les désavantages concurrentiels liés à la TVA que 
les entreprises suisses subissent par rapport à 
leurs concurrentes étrangères. Avec cette révi-
sion, quelque 30 000 entreprises étrangères de-
viendront assujetties à la TVA. 

Loi 
 
Message 
 
Communiqué de 
presse 
 
Projet soumis à la 
consultation sur la ré-
vision partielle de 
l'OTVA  
  
 

Loi sur la TVA (taux spécial applicable 
aux prestations du secteur de l'héber-
gement) 

1.1.2018 

Le taux spécial grevant les prestations du secteur 
de l'hébergement n'est valable que jusqu'à fin 
2017 selon l'art. 25, al. 4, LTVA. Le 11 mars 
2015, le conseiller national Dominique de Buman 
a déposé l'initiative parlementaire «Ancrer dura-
blement le taux spécial de TVA applicable à l'hé-
bergement». Le Parlement a adopté un compro-
mis prévoyant une prorogation du taux spécial de 
dix ans. 

Loi 
 
Rapport de la CER-N 
 
Avis du Conseil fédé-
ral 
 

 
 
Modification des taux de la TVA dans la 
LTVA par une ordonnance du Conseil 
fédéral  
 
 
 
L'ordonnance concernant la procédure 
de versement au Fonds de compensa-
tion de l'AVS de la part des recettes de 
la TVA destinée à l'AVS doit être adap-
tée à la modification des taux 

1.1.2018 
 
 
 
 
 
 

1.1.2018 

Étant donné que la réforme de la prévoyance 
vieillesse 2020 a été refusée, le taux normal bais-
sera au 1.1.2018 de 0,3 point de pourcentage, 
passant à 7,7 %. Le taux réduit restera inchangé 
à 2,5 %, tandis que le taux spécial diminuera de 
0,1 point de pourcentage pour s'établir à 3,7 %.  
Le Conseil fédéral doit modifier les taux de la TVA 
dans la LTVA par voie d'ordonnance. 
 
En raison de la diminution des taux et de la nou-
velle affectation des recettes (FAIF), l'ordonnance 
qui règle le versement de la part des recettes de 
la TVA au Fonds de compensation de l'AVS doit 
également être modifiée. 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/7415.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/2397.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-56351.html
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-56351.html
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2827/OTVA_Projet_fr.pdf
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2827/OTVA_Projet_fr.pdf
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2827/OTVA_Projet_fr.pdf
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2827/OTVA_Projet_fr.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/3943.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-wak-n-15-410-2017-03-22-f.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/3267.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/3267.pdf
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Modification de la loi fédérale sur les 
droits de timbre  1.03.2018 

Mise en œuvre de la motion 13.4253 Abate, qui 
demande d'exonérer certains intermédiaires fi-
nanciers italiens (società fiduciarie statiche di am-
ministrazione) du droit de timbre de négociation.  

Loi 
 
Message 
 
Communiqué de 
presse   

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/5943.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/5943.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/1319.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-65640.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-65640.html



