
   
  

  

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

    

Département fédéral des finances DFF 
Administration fédérale des contributions AFC 

Résumé des principales modifications des taux de la dette fiscale nette au 1er janvier 2018, qui ne 
résultent pas de l'abaissement des taux de l'impôt 

Modifications du taux et/ou du texte 
Nouvelles activités ainsi qu'activités qui remplacent des activités supprimées 

Branches et activités 2015 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2015 

TDFN Branches et activités 2018 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2018 

TDFN 

Activités de plein air, offre d’–, pour autant 
qu’elles ne figurent pas dans cette liste 

3,7 % Activités de loisirs de plein air, offre d’–, 
sauf indication contraire dans la présente 
liste 

3,5 % 

Aides de ménage 6,7 % Aides de ménage 5,9 % 
Articles sanitaires: commerce de 
déambulateurs et de béquilles, de fauteuils 
roulants, d’appareils de levage pour 
personnes handicapées, de bandages, etc.* 

Réparations 2,9 % Articles sanitaires: commerce de 
déambulateurs et de béquilles, de fauteuils 
roulants, d’appareils de levage pour 
personnes handicapées, de bandages, etc.* 

Travaux de réparation et 
service 

2,0 % 

Automates à musique, exploitation d’– 3,7 % Automates de jeux d’adresse et automates 
à musique, exploitation d’– 

3,5 % 

Automates de jeux d’adresse, exploitation 
d’– 

3,7 % Automates de jeux d’adresse et automates 
à musique, exploitation d’– 

3,5 % 

Bateaux: construction; réparations; 
hivernage; sortir de l’eau et mettre à l’eau 

4,4 % Bateaux: construction; réparations; 
hivernage; sortir de l’eau et mettre à l’eau 

3,5 % 

Battage de blé, coopérative de –: location 
de machines 

2,9 % Machines agricoles: location 2,8 % 

Battage de blé, coopérative de –: moissons 0,1 % Travaux agricoles à façon: travaux 
imposables au taux réduit et effectués avec 
ses propres machines 

0,1 % 

Boissons alcooliques: commerce, pour 
autant qu'acquises avec TVA 

1,3 % Boissons alcooliques: commerce de 
boissons acquises avec TVA transférée de 
manière apparente 

1,2 % 

Boissons alcooliques: commerce, pour 
autant qu'acquises sans TVA 

6,7 % Boissons alcooliques: commerce de 
boissons acquises sans TVA transférée de 
manière apparente 

6,5 % 
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Branches et activités 2015 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2015 

TDFN Branches et activités 2018 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2018 

TDFN 

Boissons: commerce* Livraison de biens 
imposables au taux normal 
et qui ont été acquis grevés 
d'impôt 

0,6 % Boissons: commerce* Livraison de biens 
imposables au taux normal 
et qui ont été acquis avec 
TVA transférée de manière 
apparente 

0,6 % 

Brasserie: brassage de bière avec alcool 3,7 % Brasserie: brassage de bière avec alcool 2,8 % 
Callcenter 5,2 % Centre d’appels 5,1 % 
Capitonnage, rembourrage 2,9 % Capitonnage, rembourrage 3,5 % 
Chauffage et ventilation: fourniture avec 
montage; service 

2,9 % Chauffage et ventilation: fourniture avec 
montage* 

Travaux de réparation et 
service 

2,8 % 

Cheminée: tubages 2,9 % Tubes de cheminées: rénovation 2,8 % 
Confiserie* Livraison de biens 

imposables au taux normal 
0,6 % Confiserie, pâtisserie* Livraison de biens 

imposables au taux normal 
0,6 % 

Costumes, location de – 2,9 % Costumes, location de – 5,1 % 

Décoration d’intérieur/sellerie 2,9 % 
Décoration d’intérieur 3,5 % 
Sellerie 3,5 % 

Denrées alimentaires: commerce* Livraison de biens 
imposables au taux normal 

0,6 % Denrées alimentaires, à l'exclusion des 
boissons alcooliques: commerce* 

Livraison de biens 
imposables au taux normal 

0,6 % 

Denrées alimentaires: fabrication 0,1 % Denrées alimentaires, à l'exclusion des 
boissons alcooliques: fabrication 

0,1 % 

Dentiste, cabinet de –: prestations acquises 
grevées de TVA et refacturées séparément 
et sans supplément 

0,1 % Dentiste, cabinet de –: prestations acquises 
avec TVA transférée de manière apparente 
et refacturées séparément et sans 
supplément 

0,1 % 

Distillerie sans travail à façon 4,4 % Distillerie, sans distillation pour le compte 
de tiers 

3,5 % 

Dorure, travaux de – 3,7 % Dorure, travaux de – 4,3 % 
Eau, installations pour le traitement de l’–: 
fourniture avec montage; service 

2,9 % Eau, installations pour le traitement de l’–: 
fourniture avec montage* 

Travaux de réparation et 
service 

2,8 % 

Ecurie pour chevaux 4,4 % Manège et écurie pour chevaux 4,3 % 
Edition de livres: prestations imposables au 
taux réduit 

0,6 % Édition de livres: prestations imposables au 
taux réduit 

0,1 % 

Edition: prestations imposables au taux 
réduit 

0,6 % Édition: prestations imposables au taux 
réduit 

0,1 % 

Electricité: entreprise d'– 3,7 % Électricité: entreprise d'– 4,3 % 
Encadrements 3,7 % Encadrements 4,3 % 
Engineering/études techniques, bureau d'– 6,1 % Ingénierie et études techniques, bureau d’– 5,9 % 

Filature 3,7 % Filature 2,8 % 
Films: production 3,7 % Films et vidéos: production 3,5 % 
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Branches et activités 2015 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2015 

TDFN Branches et activités 2018 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2018 

TDFN 

Frigorifiques, systèmes –/climatisations: 
fourniture avec montage; service 

2,9 % Frigorifiques, systèmes – et climatisations: 
fourniture avec montage* 

Travaux de réparation et 
service 

2,8 % 

Garde, prestations de – 5,2 % 
Vestiaire, prestations de – 5,1 % 
Stockage de biens en tout genre 4,3 % 

Graphisme, atelier de – 5,2 % Graphisme, atelier de – 5,9 % 
Gravières: affermage, si le bail prévoit une 
rémunération en fonction de la quantité 
extraite et s'il n'y a pas d'inscription au 
registre foncier 

6,7 % Ressources naturelles: droit d'extraction 6,5 % 

Gravure, atelier de –: commerce de biens, 
même s’ils sont encore à graver 

2,1 % Gravure, atelier de –: commerce de biens, y 
compris le coût de la gravure 

2,8 % 

Horticulture, entreprise d'–: vente de 
produits de sa propre production (production 
naturelle) imposables au taux réduit* 

Livraison de biens 
imposables au taux normal 

0,6 % Horticulture, entreprise d'–: vente de 
produits de sa propre production 
(production naturelle) imposables au taux 
réduit* 

Livraison de biens 
imposables au taux normal 

0,1 % 

Impression de plans 3,7 % Imprimerie: prestations imposables au taux 
normal 

4,3 % 

Imprimerie: pour autant qu'elle ne figure pas 
dans cette liste 

3,7 % Imprimerie: prestations imposables au taux 
normal 

4,3 % 

Informatique: prestations de services 
informatiques 

6,1 % Informatique: prestations de services 
informatiques 

6,5 % 

Installations sanitaires: fourniture avec 
montage; service; réparations 

2,9 % Installations sanitaires: fourniture avec 
montage* 

Travaux de réparation et 
service 

2,8 % 

Internet: fournisseurs d’accès 3,7 % Internet: fournisseurs d’accès 2,0 % 
Internet: prestations de service telles que 
création de pages d’accueil/sites Web, 
enregistrement de domaine, maintenance 
d’une base de données, etc. 

6,1 % Internet: prestations de service telles que 
création de pages d’accueil et de sites, 
hébergement, enregistrement de domaine 
et maintenance d’une base de données 

5,9 % 

Internet: recettes publicitaires 4,4 % Internet: recettes publicitaires 5,9 % 
Interprète 6,1 % Interprète 6,5 % 
Librairie 0,6 % Librairie* Commerce de biens 

imposables au taux normal 
0,6 % 

Logiciels, programmation, développement 
de – 

6,1 % Logiciels, programmation et développement 
de – 

6,5 % 

Machines agricoles: toutes les activités 
usuelles de la branche* 

Services et travaux de 
réparation 

1,3 % Machines agricoles, atelier pour –: toutes 
les activités usuelles de la branche* 

Travaux de réparation et 
service 

1,2 % 

Machines, communauté de –: location de 
machines 

2,9 % Machines agricoles: location 2,8 % 

3 



  

  
 

 

  
 

  

  

 
 

 
 

  

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

Branches et activités 2015 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2015 

TDFN Branches et activités 2018 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2018 

TDFN 

Machines, communauté de –: travaux 
agricoles imposables au taux réduit 

0,1 % Travaux agricoles à façon: travaux 
imposables au taux réduit et effectués avec 
ses propres machines 

0,1 % 

Machines, coopérative de –: location de 
machines 

2,9 % Machines agricoles: location 2,8 % 

Machines, coopérative de –: travaux 
agricoles imposables au taux réduit 

0,1 % Travaux agricoles à façon: travaux 
imposables au taux réduit et effectués avec 
ses propres machines 

0,1 % 

Modérateur 6,7 % Animateur ou modérateur 5,9 % 
Naturopathe, cabinet de –: vente de 
médicaments 

2,1 % Naturopathe, cabinet de –: vente de 
produits thérapeutiques 

2,0 % 

Night-club: prestations imposables au taux 
normal 

5,2 % Boîte de nuit: prestations imposables au 
taux normal 

5,1 % 

Orthodontie, cabinet d'–: fabrication 4,4 % Orthodontie, cabinet d'–: fabrication 5,1 % 
Orthodontie, cabinet d'–: prestations 
acquises grevées de TVA et refacturées 
séparément et sans supplément 

0,1 % Orthodontie, cabinet d'–: prestations 
acquises avec TVA transférée de manière 
apparente et refacturées séparément et 
sans supplément 

0,1 % 

Orthopédie: atelier avec minimum 10 % de 
commerce 3,7 % 

Orthopédie, atelier d'–: commerce 2,0 % 
Orthopédie, atelier d’–: fabrication 4,3 % 

Photocopies 3,7 % Photocopies 4,3 % 
Pizzas, livraison à domicile de –: livraisons 
de boissons alcoolisées 

1,3 % Repas, livraison à domicile de –: livraisons 
de boissons alcooliques 

1,2 % 

Pizzas, livraison à domicile de –: livraisons 
de produits alimentaires 

0,1 % Repas, livraison à domicile de –: livraisons 
de denrées alimentaires à l'exclusion des 
boissons alcooliques 

0,1 % 

Publicité, agence de – 5,2 % Publicité, agence de – 5,9 % 
Réparations en tout genre: pour autant 
qu’elles ne figurent pas dans cette liste 

3,7 % Réparations en tout genre, sauf indication 
contraire dans la présente liste 

4,3 % 

Retorderie 3,7 % Retorderie 2,8 % 
Sérigraphie 4,4 % Imprimerie: prestations imposables au taux 

normal 
4,3 % 

Service traiteur avec service à domicile 5,2 % Service traiteur et catering,  avec service à 
domicile 

5,1 % 

Service traiteur: livraisons de boissons 
alcoolisées sans service à domicile 

1,3 % Service traiteur et catering : livraison de 
boissons alcooliques sans service à 
domicile 

1,2 % 

Service traiteur: livraisons de produits 
alimentaires sans service à domicile 

0,1 % Service traiteur et catering : livraison de 
denrées alimentaires à l'exclusion des 
boissons alcooliques, sans service à 
domicile 

0,1 % 
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Branches et activités 2015 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2015 

TDFN Branches et activités 2018 Activités accessoires 
pour les branches 
mixtes 2018 

TDFN 

Stockage de biens en tout genre 5,2 % Stockage de biens en tout genre 4,3 % 
Studio d’enregistrement 4,4 % Studio d’enregistrement 3,5 % 
Tampographie 4,4 % Imprimerie: prestations imposables au taux 

normal 
4,3 % 

Tea-Room: prestations imposables au taux 
normal 

5,2 % Salon de thé: prestations imposables au 
taux normal 

5,1 % 

TED – traitement électronique de données: 
conseils et maintenance 

6,1 % Traitement électronique de données: 
conseils et maintenance 

6,5 % 

Téléphérique 3,7 % Téléphérique et funiculaire 3,5 % 
Tissage 3,7 % Tissage 2,8 % 
Traductions, bureau de – 6,1 % Traduction, bureau de – 6,5 % 

Transport de biens, pour autant qu'il ne 
figure pas dans cette liste 4,4 % 

Transport de biens, sauf indication contraire 
dans la présente liste 

4,3 % 

Transport de biens effectué à pied, à vélo, à 
moto ou au moyen d'un cyclomoteur 

5,9 % 

Transport de biens, pour autant qu'il soit 
effectué à vélo, à moto ou au moyen d'un 
cyclomoteur 

6,1 % Transport de biens effectué à pied, à vélo, à 
moto ou au moyen d'un cyclomoteur 

5,9 % 

Volets, stores: fourniture avec pose* Réparations 2,9 % Volets et stores: fourniture avec pose* Travaux de réparation et 
service 

2,8 % 

Activités de loisirs à l'intérieur, offre d'-, sauf 
indication contraire dans la présente liste 

3,5 % 

Conseils, sauf indication contraire dans la 
présente liste 

5,9 % 

Événements, congrès, foires et autres 
manifestations: production et organisation 
pour son propre compte 

2,0 % 

Garages, portes de –: livraison avec 
montage 

2,8 % 

Indemnisation reçue pour cause de rupture 
ou de violation d’un contrat, pour autant 
qu’elle soit imposable 

6,5 % 

Machines agricoles: location 2,8 % 
Vinification pour le compte de tiers 5,1 % 

Berne, 27 septembre 2017 
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