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JU = Jura VS = Valais 
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1 INTRODUCTION 

En matière fiscale, le calcul des impôts dans le temps – tel que définit par la loi – est nécessaire pour 

déterminer l’élément imposable et le montant de l'impôt. Les impôts périodiques diffèrent des impôts 

uniques non périodiques. 

L’objet des impôts uniques est un événement ponctuel déterminé par la loi. Ainsi, par exemple, l’im-

portation d’une marchandise (l’événement) donne lieu à la perception d’un droit de douane unique. 

Les impôts périodiques, en revanche, sont prélevés sur un objet fiscal permanent et à intervalles 

réguliers, tels que l'impôt foncier sur la propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier, l'impôt sur la fortune 

et l'impôt sur le capital sur l'actif net imposable ou les capitaux propres, et – parmi les exemples les 

plus connus – les impôts sur le revenu et le bénéfice des personnes morales ou des sociétés. 

La perception périodique de ces impôts directs implique que leur calcul dans le temps doit être limité 

à un certain laps de temps. Les dispositions pertinentes pour l'appréciation du temps définissent donc 

les périodes suivantes (art. 40 ss de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 

[LIFD], ainsi que l’art. 15 ss de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et 

des communes du 14 décembre 1990 [LHID]) : 

 la période fiscale comprend et délimite la période durant laquelle l’impôt est dû. Il s’agit donc de 

l’étendue dans le temps de l’assujetissement (élément subjectif ; cf. chiffre 2.1) ; 

 la période de calcul détermine la période au cours de laquelle est acquis le revenu servant au 

calcul de l’impôt, autrement dit la détermination dans le temps de la base de calcul (élément 

objectif ; cf. chiffre 2.2). 

En Suisse, le calcul des impôts dans le temps est désormais réglé de manière uniforme, et donc 

harmonisé dans le cadre du mandat constitutionnel. Avant 2001 en effet, le calcul de l'impôt d’après 

le système de l’imposition selon les données antérieures (système praenumerando) était la règle pour 

les personnes physiques. Toutefois, les cantons avaient la possibilité de passer à la taxation annuelle 

sur la base du revenu acquis (système postnumerando) pour les impôts cantonaux et communaux, 

ainsi qu’en matière d’impôt fédéral direct (IFD). 

Depuis 2003, tous les cantons ont mis en œuvre le changement requis par la loi pour passer de 

l’ancien système d’imposition, basé sur les données antérieures, au système actuel de l’imposition 

sur la base du revenu effectivement acquis. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900329/index.html#a40
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900329/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900329/index.html
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2 PÉRIODE FISCALE ET PÉRIODE DE CALCUL 

2.1 Période fiscale 

La période fiscale délimite la période pour laquelle l'impôt est dû. Elle présuppose que l'assujetti est 

soumis à une imposition subjective (par exemple en raison de sa résidence ou de son domicile fiscal, 

d'un établissement stable ou d'un bien immobilier). 

Pour les personnes physiques, la période fiscale coïncide en général à l’année civile (art. 40 LIFD et 

art. 15 al. 1 LHID). Dans ce cas, on parle alors d'année fiscale ou d’assujettissement à l’impôt tout 

au long de l’année. 

En revanche, pour les personnes morales – et indépendamment de l’année civile – c'est l'exercice 

commercial qui vaut comme période fiscale (art. 79 al. 2 LIFD et art. 31 al. 2 LHID). 

La période fiscale sera d'une durée inférieure à une année si la personne physique déplace sa rési-

dence fiscale ou son siège dans un autre Etat ou vient à décéder dans le courant de l'année fiscale. 

De la même manière, un asujettissement en cours d’année existe par exemple lorsque le contribuable 

n’est assujetti à l’impôt qu’au cours de l’année civile à la suite d’un déménagement en Suisse (art. 40 

al. 3 LIFD et art. 15 al. 3 LHID). En cas de changement de domicile fiscal ou de siège à l’intérieur de 

la Suisse, il n'y a toutefois pas d'impôt à payer en cours d'année. Dans ce cas, l'impôt est dû, fondé 

sur un rattachement personnel, pour toute la période fiscale en cours dans le canton dans lequel 

le contribuable a son domicile à la fin de cette période. 

2.2 Période de calcul 

La période de calcul est le laps de temps durant lequel est obtenu le revenu déterminant servant à la 

taxation et qui permettra de chiffrer l'impôt. 

 

Le revenu imposable des personnes physiques est calculé sur la base de leur revenu pendant la 

période imposable (art. 41 al. 1 LIFD et art. 16 al. 1 LHID). Ceci s'applique en principe, également, 

aux indépendants, le résultat de l'exercice clôturé dans la période fiscale, mais ne se terminant pas 

avec l'année civile, étant déterminant (art. 41 al. 2 LIFD et art. 16 al. 2 LHID). Le bénéfice net impo-

sable des personnes morales est calculé sur la base du résultat de la période fiscale qui, dans le cas 

des personnes morales, est identique à leur exercice (art. 80 al. 1 LIFD et art. 31 al. 3 LHID). 

En revanche, dans le cas de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le capital, l'accent n'est pas mis sur 

une période spécifique, mais sur la fortune ou le capital existant à un certain moment (jour détermi-

nant), en principe à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 31 al. 4 LHID). 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900329/index.html#a40
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900333/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900329/index.html#a79
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900333/index.html#a31
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https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900333/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900329/index.html#a41
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900333/index.html#a16
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900329/index.html#a41
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3 RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA CONFÉDÉ-
RATION ET LES CANTONS 

Conformément à la législation en vigueur, les impôts sur le revenu des personnes physiques et les 

impôts sur le bénéfice des personnes morales sont déterminés selon une seule méthode, la mé-

thode postnumerando avec taxation annuelle. Cette méthode est aussi appelée imposition sur la 

base du revenu acquis, car l'impôt à payer est en effet, en raison de la période fiscale effective, 

calculé et payé sur la base du revenu ou bénéfice réellement obtenu au cours de l'année fiscale 

considérée. Cela respecte également le principe constitutionnel de l'imposition en fonction de la ca-

pacité économique (art. 127 de la Constitution fédérale de la Constitution suisse du 18 avril 1999 

[Cst.]). 

Si la période fiscale lors de l’imposition sur la base du revenu effectivement acquis coïncide avec la 

période de calcul, l'impôt – dépendant de ce système de calcul – ne peut être taxé de manière défini-

tive qu'une fois la période fiscale écoulée. C’est à ce moment-là seulement que l'on est en mesure de 

déterminer avec précision le revenu soumis à l'impôt, calculé de manière définitive et établir le borde-

reau final. 

Les personnes physiques et morales sont imposées pour chaque année civile, c'est pourquoi elles 

doivent chaque année soumettre une déclaration d'impôt (art. 40 al. 2 LIFD et art. 15 al. 2 LHID). A 

l'exception de l'année de fondation, les personnes morales doivent établir un bilan et un compte de 

résultats pour chaque année civile également (art. 79 al. 2 et 3 LIFD et art. 31 al. 2 LHID). 

Exemple : 

L'impôt dû pour la période fiscale 2019 est calculé sur la base des revenus effectivement obtenus 

durant la période de calcul 2019. 

La procédure de taxation (remise, établissement et dépôt de la déclaration ainsi que la détermination 

de l’impôt) ne pourra avoir lieu qu’en 2020, soit après la fin de la période fiscale 2019. 

* * * * * 

2019 2020 

Période fiscale 

Période de calcul 

Prélèvement d’acomptes  
provisionnels 

Déclaration d’impôt 

Taxation et décompte final 
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