Statistiq e de l’impôt fédéral direct, personnes physiq es – Comm nes
Année fiscale 2015
INTRODUCTION
La pré ente tati tique fournit le ré ultat fi caux pour l s p rsonn s physiqu s par commun
pour l’année fi cale 2015 (année de calcul et année fi cale 2015, année d’échéance 2016) dan tou le canton et le commune .
Le rés ltats po r la S isse sont à partir de l’année fiscale 2003 de no vea dépo illés et publié car tou
le canton appliquent le y tème de la taxation annuelle po tnumerando.
Les p blications ne sont pl s diff sées s r papier. En revanche, le ré ultat pourront
être con ulté

ur Internet, en format EXCEL.

Le différent ré ultat fourni ent de ren eignement

ur le nombre de contribuable , le revenu impo able,

le revenu net et le rendement de l'impôt d'aprè le cla e de revenu et d'aprè le groupe de profe ion .
La publication de résultats par commun se onde sur 33 statistiques, auxquelles il est possible d’accéder
ur notre ite Internet (format Excel). Un tableau pré ente également l’en emble de ré ultat de ce

tati tique

(attention: ce tableau occupe environ 13,70 MB de mémoire).
Le ré ultat portent ur le contribuable acquittant l’impôt fédéral direct et ont déterminé

Le

-

groupe de profe ion,

-

état civil,

-

cla e du revenu net,

-

cla e du revenu impo able.

tati tique

elon différent critère :

ont répartie par ca et donnent une analy e de ca normaux ain i que de ca normaux et

péciaux (cf. Explication ).
Le ré ultat portent également ur le contribuable qui n’acquittent pa l’impôt fédéral direct. Il indiquent:
-

groupe de profe ion,

-

état civil

Le commune qui aprè une élection ne pré entent pa de contribuable ne eront pa mentionnée dan la feuille
de calcul.
Le pré ente

tati tique indiquent au i le rendement de l’impôt total (ca normaux et péciaux, pre tation en capital

d’in titution de prévoyance et impôt à la ource) ain i que le cote par tête calculée

ur la ba e de la population recen ée.

Le calcul de cote par tête e ba e ur le ré ultat de la population recen ée elon l'article 2, al.d
de l'ordonnance ur le recen ement fédéral de la population (RS 431.112.1)
La population permanente, chacun de de la ré idence principale comprend toute
1.de nationalité ui e et annoncée en Sui e,
2.de nationalité étrangère et titulaire d’une autori ation de éjour ou d’établi ement d’une durée
minimale de 12 moi ou d’autori ation de éjour de courte durée équivalant à une durée cumulée
minimale de 12 moi , à l’exclu ion de celle octroyée dan la procédure d’a ile,
3.en procédure d’a ile et totali ant au moin 12 moi de éjour
BASE DROITE
Loi fédérale ur l'impôt fédéral direct (LIFD; SR 642.11)

RS 642.11

MESURES APPLIQUÉES À L’IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
Une vue d’en emble ur le me ure

e trouvent ici :

https://www.estv.admin.ch/estv/ r/home/allgemein/steuerstatistiken/ achin ormationen/ iskaleinnahmen/ iskaleinnahmen-des-bundes.html
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DÉTERMINATION DU "REVENU NET" EN TANT QUE VALEUR STATISTIQUE
Le revenu net calculé de cette manière ne recouvre toutefoi pa la notion de revenu net au en de la légi lation; il 'agit d'une
valeur tati tique.
Déduction pri e en compte

Exemple:

Marié

Déduction qui ne ont pa pri e en compte
Reven br t
Frais professionnels en cas d’activité l crative dépendante
de contribuable (art. 26, al. 1, let. a - d)

Famille mo-

Autre

noparentale
CHF

CHF

CHF

75'000.-

75'000.-

75'000.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

Intérêts passifs
de la fortune mobilière (art. 33, al. 1, let. a)

Contrib tions d’entretien et rentes versées
pour conjoint divorcé ou éparé et pour enfant mineur (art. 33, al. 1, let. c)

Cotisations à des formes reconn es de prévoyance individ elle liée (pilier 3a)
po r personnes mariées (vivant en

emble de fait et de droit)

- avec contribution à l'in titution de prévoyance (art. 33, al. 1, let. d - e)

13'536.-

-

-

- avec une activité lucrative indépendante (art. 27, al. 2, let. c)

67'680.-

-

-

po r les a tres contrib ables
- avec contribution à l'in titution de prévoyance (art. 33, al. 1, let. d - e)

-

6'768.-

6'768.-

- avec une activité lucrative indépendante (art. 27, al. 2, let. c)

-

33'840.-

33'840.-

Primes d’ass rances et intérêts de capita x d’épargne
po r personnes mariées (vivant en

emble de fait et de droit)

- avec contribution aux pilier 2 et 3a (art. 33, al. 1, let. g, ch. 1)

3'500.-

-

-

- an contribution aux pilier 2 und 3a (art. 33, al.bi1, let. a)

5'300.-

-

-

po r les a tres contrib ables
- avec contribution aux pilier 2 et 3a (art. 33, al. 1, let. g, ch. 1)

-

1'700.-

1'700.-

- an contribution aux pilier 2 und 3a (art. 33, al.bi1, let. a)

-

2'600.-

2'600.-

po r chaq e enfant (art. 33, al. 1bi , let. b)

700.-

700.-

-

po r chaq e personne nécessite se (art. 33, al. 1bi , let. b)

700.-

700.-

700.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

10'100.-

10'100.-

10'100.-

0.-

0.-

0.-

10'100.-

10'100.-

Cotisations AVS des personnes sans activité l crative
aux forme reconnue de prévoyance individuelle liée (art. 33, al. 1, let. e)

Cotisations po r la prévoyance professionnelle (2ème pilier)
aux forme reconnue de prévoyance individuelle liée (art. 33, al. 1, let. e) y compri rachat

Cotisations en fave r d’ n parti politiq e
(art. 33, al. 1, let. i)

Frais liés a handicap
(art. 33, al. 1, let. hbi )

Déd ction po r la garde des enfants par des tiers (art. 33, al. 3)
frai documenté pour la garde par un tier de chaque enfant de moin de 14 an

-

Déd ction po r co ple à de x reven s (art. 33, al. 2)
Lor que le époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit
de l'activité lucrative la moin rémunérée ont déduit , au plu 13'400 fr.
Le produit de l'activité lucrative ju qu'à 16'200 fr. bénéficient de la déduction miminale de 8'100 fr.

Reven net I
Frais provoq és par la maladie et les accidents,

-

-

21'164.-

44'032.-

54'832.-

1'058.-

2'202.-

2'742.-

’il dépa ent 5% du revenu net I

(art. 33, al. 1, let. h) Le total de dépen e e t à déduire de la franchi e de 5% du revenu net I.

Versements bénévoles

13'400.-

(max. 20% du revenu net I, chiffre 20)

(art. 33a)

Reven net II
Déd ction po r enfants (art. 35, al. 1, let. a)
pour chaque enfant mineur ou fai ant un apprenti age ou de étude

4'233.-

8'806.-

10'966.-

15'873.-

33'024.-

41'124.-

6'500.-

6'500.-

6'500.-

6'500.-

-

Déd ction po r l’entretien de personnes à charge (art. 35, al. 1, let. b)
pour chaque per onne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative

6'500.-

Déd ction po r co ples mariés (art. 35, al. 1, let. c)
pour per onne mariée vivant en emble de fait et de droit

Reven imposable déclaré par le
Reven net lll valeur

canton

tati tique elon Tableau II, Tableau V, Tableau VI et Tableau VII

2'600.-

-

-

273.-

20'024.-

34'624.-

35'973.-

37'024.-

44'424.-

Selon la Loi fédérale ur l'impôt fédéral direct, la déduction pour le prime d'a urance et le intérêt pa if privé
ain i que la déduction particulière ur le produit du travail du conjoint ont déjà effectuée

ur le revenu brut.

Le montant re tant d'aprè le revenu net I, réduit de frai de maladie et d'accident et de libéralité à de in titution d'utilité
publique, e t con idéré elon la loi comme revenu net II (art. 25).
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Explications complémentaires
Sur la ba e de donnée fournie par le canton , le contribuable

ont réparti en deux groupe : le ca normaux

et les cas spéciaux.
Ca normaux
- Per onne a ujettie pendant toute l'année fi cale avec domicile dan le canton et an revenu de l'étranger.
Le revenudéterminant le taux et le revenu impo able ont identique .
- art. 6, al. 1

L'a ujetti ement fondé ur un rattachement per onnel e t illimité; il ne 'étend toutefoi pa aux entrepri e ,
aux établi ement

Ca

table et aux immeuble

itué à l'étranger.

péciaux

- art. 14

Impo ition d'aprè la dépen e
Le per onne phy ique qui, pour la première foi ou aprè une ab ence d'au moin dix an , prennent domicile
ou éjournent en Sui e au regard du droit fi cal, an y exercer d'activité lucrative, ont le droit, ju qu'à la fin
de la période fi cale en cour , de payer un impôt calculé ur la dépen e au lieu de impôt

- Le per onne phy ique

ur le revenu.

an domicile fi cal ou éjour en Sui e ont a ujettie en rai on de circon tance de rattachement

économique.
- art. 4

Entrepri e , établi ement

- art. 5

Autre élément impo able

table et immeuble

- art. 6, al. 2

L'a ujetti ement fondé ur un rattachement économique e t limité aux partie du revenu qui ont impo able
en Sui e elon le art. 4 et 5. Au moin le revenu acqui en Sui e doit être impo é.

- art. 7, al. 2

Toutefoi , le contribuable domicilié à l'étranger qui ont impo able en rai on d'une entrepri e,
d'un établi ement table ou d'un immeuble i en Sui e, ne ont impo able qu'à un taux corre pondant au
moin au revenu acqui en Sui e.

- Le per onne phy ique avec domicile fi cal ou éjour en Sui e ont a ujettie en rai on de circon tance de rattachement
per onnel.
- art. 7, al. 1

Le per onne phy ique qui ne ont que partiellement a ujettie à l'impôt ur le revenu en Sui e e voient
appliquer le taux auquel leur revenu erait impo é i tou le élément étaient impo able en Sui e.
Le revenu déterminant et le revenu impo able ne ont pa identique .

- art. 18 al. 2

Tou le bénéfice en capital provenant de l'aliénation, de la réali ation ou de la réévaluation comptable
d'élément de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le tran fert
d'élément de la fortune commerciale dan la fortune privée ou dan une entrepri e ou un établi ement table
i à l'étranger e t a imilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tou le élément de fortune qui
ervent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va
de même pour le participation d'au moin 20 % au capital-action ou au capital ocial d'une ociété de capitaux
ou d'une ociété coopérative, dan la me ure où le détenteur le déclare comme fortune commerciale au
moment de leur acqui ition.

- art. 37

Lor que le revenu comprend de ver ement de capitaux remplaçant de pre tation périodique , l'impôt e
calcule compte tenu de autre revenu et de déduction autori ée , au taux qui erait applicable i une
pre tation annuelle était ervie en lieu et place de la pre tation unique.

- art. 40, al.3

Si le condition d'a ujetti ement ne ont remplie que durant une partie de la période fi cale, l'impôt e t
prélevé ur le revenu obtenu durant cette période. Pour le revenu à caractère périodique, le taux de l'impôt
e détermine compte tenu d'un revenu calculé ur douze moi ; le revenu à caractère non périodique ont
oumi à un impôt annuel entier, mai ne ont pa converti en un revenu annuel pour le calcul du taux.
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Impôt à la ource
- art. 83

Le travailleur étranger qui, an être au bénéfice d'un permi d'établi ement, ont, au regard du droit fi cal,
domicilié ou en éjour en Sui e, ont a ujetti à un impôt perçu à la ource ur le revenu de leur activité
lucrative dépendante.

- art. 91

Le travailleur qui, an être domicilié ni en éjour en Sui e, y exercent une activité lucrative dépendante
pendant de courte période , durant la emaine ou comme frontalier , ont oumi à l'impôt à la ource ur le
revenu de leur activité, conformément aux art. 83.

- art. 92, al. 1

S'il

ont domicilié à l'étranger, le arti te tel que le arti te de théâtre, de cinéma, de radio, de télévi ion,

de pectacle de variété et le mu icien , ain i que le

portif et conférencier , doivent l'impôt ur le revenu

de leur activité per onnelle en Sui e, y compri le indemnité qui y ont liée . Il en va de même pour
le revenu et indemnité qui ne ont pa ver é à l'arti te, au portif ou au conférencier lui-même,
mai au tier qui a organi é e activité .
- art. 93, al. 1

Le per onne domiciliée à l'étranger qui ont membre de l'admini tration ou de la direction de per onne
morale ayant leur iège ou leur admini tration effective en Sui e doivent l'impôt ur le tantième , le jeton
de pré ence, le indemnité fixe , le participation de collaborateur et autre rémunération qui leur ont ver é .

- art. 93, al. 2

Le per onne domiciliée à l'étranger qui ont membre de l'admini tration ou de la direction d'entrepri e
étrangère ayant un établi ement table en Sui e doivent l'impôt ur le tantième , le jeton de pré ence,
le indemnité fixe , le participation de collaborateur et autre rémunération qui leur ont ver é
par l'intermédiaire de l'établi ement table.

- art. 94, al. 1

Si elle

ont domiciliée à l'étranger, le per onne qui ont titulaire ou u ufruitière de créance

garantie par un gage immobilier ou un nanti ement ur de immeuble

i en Sui e doivent l'impôt

ur le intérêt qui leur ont ver é .
- art. 95, al. 1

Le per onne domiciliée à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une in titution de prévoyance i
en Sui e de pen ion , de retraite ou d'autre pre tation découlant de rapport de travail de droit public
doivent l'impôt ur ce pre tation .

- art. 96, al. 1

S'il

ont domicilié à l'étranger, le bénéficiaire de pre tation provenant d'in titution

de prévoyance profe ionnelle ou fournie

ui e de droit privé

elon de forme reconnue de prévoyance individuelle liée

doivent l'impôt ur ce pre tation .
- art. 97

Le per onne domiciliée à l'étranger, qui, travaillant dan le trafic international, à bord d'un bateau,
d'un aéronef ou d'un véhicule de tran port routier , reçoivent un alaire ou d'autre rémunération d'un
employeur ayant on iège ou un établi ement table en Sui e doivent l'impôt ur ce pre tation
conformément aux art. 83 à 86.

Le pre tation en capital
Le pre tation en capital elon
- art. 38, al. 1

l'art. 22,

ain i que le

omme ver ée en uite de décè , de dommage

corporel permanent ou d'atteinte durable à la anté ont impo ée
Elle
- art. 38, al. 1bi
- art. 38, al. 2

ont dan tou le ca

éparément.

oumi e à un impôt annuel entier.

L'impôt e t fixé pour l'année fi cale au cour de laquelle ce revenu ont été acqui .
Il e t calculé ur la ba e de taux repré entant le cinquième de barème in crit à l'art. 36, al. 1, 2 et 2bi
première phra e.

Dan la tati tique par commune, ce ca

ont pré enté dan le tableau «Rendement de l'impôt et cote par tête».

Le nombre de taxation , le pre tation en capital impo ée et le rendement de l’impôt ont publié
par canton (tableau I «En emble de ré ultat »).
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barèmes en vig e r
Barème de ba e
Le barème de ba e (art. 36, al. 1, LIFD) e t le barème général qui ’applique à tou le contribuable qui ne rempli ent pa
le condition de barème péciaux de alinéa 2 et 2bis, en particulier aux catégories de contribuables suivantes:
- Per onne

eule veuve ou célibataire

- Per onne

éparée en fait ou en droit ou divorcée qui ne vivent pa en ménage

commun avec de enfant ou de per onne néce iteu e
- Concubin

an enfant

- Concubin qui vivent avec leur enfant, mai ne détiennent pa l’autorité parentale et
ne pourvoient pa à l’e entiel de l’entretien de l’enfant.
Barème pour per onne mariée
Le barème pour le per onne mariée de l’article 36, alinéa 2, LIFD ne ’applique en fait plu qu’aux époux qui font
ménage commun, qui ne vivent pa avec de enfant ou de per onne néce iteu e dont il a urent l’e entiel de l’entretien.
Si le époux vivent éparément, le barème de ba e ou, i l’un de époux vit avec un ou de enfant , le barème parental ’applique.
Barème parental
Le contribuable qui vivent avec de enfant

ont impo é

elon le barème parental (art. 36, al. 2 bis, LIFD).

Le barème parental e t le plu «léger» de troi . Il e compo e du barème pour le per onne mariée (ba e) et d’une
déduction du montant de l’impôt égale à 251 franc au maximum par enfant ou par per onne néce iteu e.
Cette déduction e t une me ure purement tarifaire qui n’a rien à voir avec une déduction ociale.
Le barème parental ne ’applique pa lor de l’impo ition d’aprè la dépen e ou de l’impo ition de pre tation en capital.
La combinai on barème de ba e et déduction du montant de l’impôt n’e t pa po ible.
Le barème parental ne peut pa être divi é entre plu ieur contribuable .
Si le condition d’application du barème parental ne ont plu remplie , par exemple uite au décè de l’enfant,
à la fin de la formation ou de la néce ité de l’a i tance, le parent ou le per onne adulte

ont de nouveau impo é

elon

le barème pour le per onne mariée ou, i elle ne ont pa mariée , elon le barème de ba e.

Le ré ultat par commune ont publié

éparément.
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au
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