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Texte actuel

Projet
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat
décrète

Article premier - La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI) est modifiée comme suit :

Art. 15 Imposition d'après la dépense

Art. 15 Imposition d'après la dépense

1

1

Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence
d'au moins dix ans de Suisse, prennent domicile ou séjournent dans le
canton au regard du droit fiscal, sans y exercer d'activité lucrative, ont le
droit, jusqu'à la fin de la période fiscale en cours, de payer un impôt calculé
sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu et la fortune.

Les personnes physiques ont le droit d’être imposées d’après la dépense au
lieu de verser l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune si elles
remplissent les conditions suivantes:

a.

ne pas avoir la nationalité suisse ;

b.

être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après
une absence d’au moins dix ans ;

c.

ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse.

1bis

Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les
conditions de l’alinéa 1.
2

Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de
payer l'impôt sur la dépense est accordé au-delà de cette limite.

2

Abrogé.
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3

L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa
famille et il est perçu d'après le barème ordinaire (art. 47).

3

L’impôt qui remplace l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune est
calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes
dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à
l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé
des montants suivants :
a.

415’000 francs, montant qui comprend une majoration de 15%
couvrant l’impôt sur la fortune ;

b.

pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou
la valeur locative, montants majorés de 10% ;

c.

pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle
pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de
l’article 3, majoré de 10%.

3bis
4

L'impôt ne doit pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème
ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants :

L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 47).

4

Le montant de l’impôt d’après la dépense doit être au moins égal à la
somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème
ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :

a. la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en
proviennent ;

a.

la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;

b. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en
proviennent ;

b.

les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu’ils
produisent ;

c. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances
garanties par gage immobilier, et les revenus qui en proviennent ;

c.

les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances
garanties par gage immobilier et les revenus qu’ils produisent ;

d. les droits d'auteur, brevets et autres droits analogues exploités en
Suisse et les revenus qui en proviennent ;

d.

les droits d’auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et
les revenus qu’ils produisent ;

e. les retraites, rentes et pensions de source suisse ;

e.

les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;

f. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement
partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention
conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

f.

les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement
partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention
contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
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4bis

Si les revenus provenant d’un Etat étranger y sont exonérés à la
condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux
du revenu total, l’impôt est calculé sur la base des revenus mentionnés à
l’alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l’Etat-source qui
sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre
les doubles impositions.
5

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de
l'impôt calculé sur la dépense. Il peut arrêter des bases d'imposition et un
mode de calcul de l'impôt dérogeant à l'alinéa 3 pour permettre aux
contribuables mentionnés aux alinéas 1 et 2 d'obtenir le dégrèvement des
impôts d'un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en
vue d'éviter les doubles impositions.

5

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de
l'impôt calculé sur la dépense.

Art. 32 Amortissements

Art. 32 Amortissements

1

Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial, sont
autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de
comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un
plan spécial d'amortissements.

1

2

En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur
effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en
fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

2

Sans changement

3

3

Sans changement

Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient
autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites
conformément à l'article 35, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

Les amortissements des actifs, justifiés par l’usage commercial sont
autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une
comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2 du code des
obligations (CO), qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.

Art. 37 Déductions générales

Art. 37 Déductions générales

1

1

Sont déduits du revenu :

a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la
fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000
francs ;

Sont déduits du revenu :

a. Sans changement
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b. les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le
débirentier ;

b. Sans changement

c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou imposé séparément
selon l'article 10, et les contributions versées pour l'entretien d'enfants
mineurs, imposables selon l'article 27, alinéa 1, lettre f, mais à l'exclusion
des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur
le droit de la famille ;

c. Sans changement

d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires
versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurancevieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et dans le cadre
d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation
fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les
prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;

d. Sans changement

e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits
contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée,
dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1, dans les
limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;

e. Sans changement

f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les
allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et
l'assurance-accidents obligatoire ;

f. Sans changement
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g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurancesmaladie et d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la
lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des
personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un
montant total maximal de :
- 3200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou
imposé séparément selon l'article 10 ;
- 6400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurancesmaladie et ceux d'assurances-accidents ne sont déductibles à l'intérieur de
la limite maximale que jusqu'à concurrence de :
- 1800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou
imposé séparément selon l'article 10 ;
- 3600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 1200 francs pour chaque enfant ou personne
nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43,
al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art.40). L'article 45
est réservé.
Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la
limite maximale que jusqu'à concurrence de :
- 1400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou
imposé séparément selon l'article 10 ;
- 2800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du
contribuable dont il assure l'entretien complet.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les
données des services sociaux peuvent être requises.

g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurancesmaladie et d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre
f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des
personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un
montant total maximal de :
- 4000 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou
imposé séparément selon l'article 10 ;
- 8000 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie
et ceux d'assurances-accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite
maximale que jusqu'à concurrence de :
- 2400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou
imposé séparément selon l'article 10 ;
- 4800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 1300 francs pour chaque enfant ou personne
nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43,
al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40). L'article 45
est réservé.
Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la
limite maximale que jusqu'à concurrence de :
- 1600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou
imposé séparément selon l'article 10 ;
- 3200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du
contribuable dont il assure l'entretien complet.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les
données des services sociaux peuvent être requises.
L’article 277f demeure réservé.

h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou
d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable
supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% du revenu net
diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et
42 ;

h. Sans changement
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hbis : les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à
l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne
est handicapée au sens de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'égalité
pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les frais ;

hbis. Sans changement

i. les dons en espèce et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des
personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt
en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art. 90,
al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des
déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à
condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale.
Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de
leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a à c) sont déductibles dans la même
mesure ;

i. Sans changement

j. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000
francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes :
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi
fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au
parlement d'un canton ;

j. Sans changement

k. un montant de 7000 francs au maximum pour chaque enfant dont la
garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le
même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de
garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative,
la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

k. Sans changement

2

Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1500 francs
est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une
activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de
l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints
fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son
commerce ou son entreprise.

2

Sans changement

3

3

Sans changement

Sont déduits des gains de loterie et d'autres institutions semblables
(art. 27, let. e) 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs.
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Art. 42 Déduction pour contribuable modeste

Art. 42 Déduction pour contribuable modeste

1

Une déduction supplémentaire de 14'300 francs est accordée au
contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions
prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède
pas 14'399 francs.

1

2

La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3000 francs pour
les époux vivant en ménage commun, de 2000 francs pour le contribuable
désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3000 francs pour
chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part
de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d). L'article 45 est réservé.

2

3

3

La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de
200 francs dépassant les limites de revenu fixées ci-dessus.

Une déduction supplémentaire de 15'700 francs est accordée au
contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues
aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas 15'799 francs.
La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour
les époux vivant en ménage commun, de 2200 francs pour le contribuable
désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300 francs pour chaque
enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43,
al. 2, let. d). Les articles 45 et 277g sont réservés.
Sans changement

Art. 60 Compensation des effets de la progression à froid

Art. 60 Compensation des effets de la progression à froid

1

Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la
fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque
période fiscale par l'adaptation égale des barèmes des articles 47 et 59, et
des sommes en francs mentionnées aux articles 37, alinéa 1, lettres g et k,
37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les
montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt
sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la
fortune.

1

2

2

L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la
consommation depuis la dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année
précédant la période fiscale. La compensation est exclue si le
renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un
renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la
dernière compensation.

Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la
fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque
période fiscale par l'adaptation égale des barèmes des articles 47 et 59, et des
sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a, 37, alinéa 1,
lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2
et 58 ; les montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs
pour l'impôt sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou inférieurs pour
l'impôt sur la fortune.
Sans changement
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Art. 99 Amortissements

Art. 99 Amortissements

1

Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont
autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une
comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un
plan spécial d'amortissements.

1

2

En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur
effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en
fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

2

Sans changement

3

Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient
autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites
conformément à l'article 104, au moment de l'amortissement.

3

Sans changement

4

Les corrections de valeur, et les amortissements effectués sur le coût
d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à
l'article 107, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au bénéfice imposable dans la
mesure où ils ne sont plus justifiés.

4

Sans changement

Art. 105 Taux

Art. 105 Taux

1

1

L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est de 8,5% du bénéfice net.

Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont
autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une
comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, alinéa. 2, CO, qu’ils
apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.

L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives
est de 31/3% du bénéfice net. L’art 277c demeure réservé.

2

Le taux de l’impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec
les relations internationales.

Art. 108 Sociétés de participations

Art. 108 Sociétés de participations

1

1

Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont le but statutaire
principal consiste à gérer durablement des participations et qui n'ont pas
d'activité commerciale en Suisse ne paient pas d'impôt sur le bénéfice net
lorsque ces participations ou leur rendement représentent au moins deux
tiers du total des actifs ou des recettes. Le rendement des immeubles de ces
sociétés est imposable au barème fixé à l'article 105, compte tenu des
déductions correspondant à une charge hypothécaire usuelle.

Abrogé
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Art. 109 Sociétés de base

Art. 109 Sociétés de base

1

1

Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont
en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale,
paient l'impôt sur le bénéfice comme suit :

Abrogé

a. le rendement des participations au sens de l'article 107, ainsi que les
bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces
participations sont exonérés de l'impôt ;
b. les autres recettes de source suisse sont imposées de façon ordinaire ;
c. les autres recettes de source étrangère sont imposées de façon ordinaire
en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en
Suisse ;
d. les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique
avec des rendements et des recettes déterminés, doivent être déduites de
ceux-ci en priorité. Les pertes subies sur des participations au sens de la
lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés
à la lettre a.
2
Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité
commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en
Suisse qu'une activité subsidiaire, paient l'impôt sur le bénéfice
conformément à l'alinéa 1. Les autres recettes de source étrangère,
mentionnées à l'alinéa 1, lettre c, sont imposées selon l'importance de
l'activité commerciale exercée en Suisse.

Art. 117 Régimes spéciaux
1
Pour les personnes morales définies aux articles 108 et 109, le capital
propre imposable comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les
réserves ouvertes et la part de réserves latentes qui auraient été constituées
au moyen de bénéfices imposés, si l’impôt sur le bénéfice était prélevé.
Art. 118 Taux
1
L’impôt sur le capital est de 0,3‰ du capital propre imposable.

Art. 117 Régimes spéciaux
Abrogé

1

Art. 118 Taux
L’impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable.

1
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2

Toutefois, l’impôt sur le capital des personnes morales définies à l’art.
108 est de 0,75‰ du capital propre imposable.

2

Abrogé

3

L’impôt sur le capital des personnes morales définies à l’art. 109 est de
0,1‰ du capital propre imposable. L’impôt ne peut cependant pas être
inférieur à 150 francs.

3

Abrogé

4

L’impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes
morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
est perçu aux taux prévus à l’art. 59. Le capital propre n’est pas imposé
lorsqu’il n’atteint pas 50'000 francs.

4

Sans changement

Art. 118a Imputation de l’impôt
L’impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés
coopératives, à l’exception des sociétés de participations imposées selon
l’article 108, est imputé sur l’impôt sur le capital.

Art. 118a Imputation de l’impôt
L’impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés
coopératives est imputé sur l’impôt sur le capital.

Art. 126 Taux

Art. 126 Taux

1

L'impôt minimum se calcule au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes
provenant du commerce de gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de
fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes.

1
L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes
provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de
fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes. L’article 277d demeure
réservé

2

Pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements
collectifs pour leurs immeubles en propriété directe, l'impôt minimum se
calcule au taux de 0,075‰ sur les recettes brutes provenant du commerce
de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les
autres recettes brutes.

2

Sans changement

3

3

Sans changement

L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet
élément de l'impôt ne devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes
brutes.

Art. 175 Annexes

Art. 175 Annexes

1

1

Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les
pièces demandées par l'autorité fiscale.

Sans changement
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2

Les personnes physiques ayant un revenu provenant d'une activité
lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur
déclaration leurs comptes annuels signés (bilans, comptes de résultats,
annexes) ou, en l'absence d'une comptabilité tenue selon l'usage
commercial, l'état de leurs actifs et passifs, de leurs recettes et dépenses
ainsi que de leurs prélèvements et apports privés.

2

3

3

Sans changement

4

4

Sans changement

…

Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art.
174, al. 1bis) doivent envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par
courrier à l'adresse indiquée.

Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative
indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la
période fiscale ou
b. en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957,
alinéa 2 CO : un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune
ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.

Art. 176 Collaboration ultérieure

Art. 176 Collaboration ultérieure

1

Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une
taxation complète et exacte.

1

Sans changement

2

Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des
renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces
justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses
relations d'affaires.

2

Sans changement

3

Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante
et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les
relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les pièces justificatives en
relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces
documents est régi par le Code des obligations (art. 957, 957a, 958 et 958a
à 958f CO).

3

Art. 220 Perception échelonnée

Art. 220 Perception échelonnée

1

1

Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le
capital, ainsi que l'impôt minimum dus pour la période fiscale. Ces
acomptes, à l'exception du dernier, sont arrêtés sur la base des acomptes de
la période fiscale précédente ou, à défaut, par estimation des impôts dus. Le
dernier acompte de la période fiscale est déterminé par le contribuable et

Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et
les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les
relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les pièces justificatives en
relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces
documents est régi par les art. 957 à 958f CO.

Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le
capital, ainsi que l'impôt minimum dus pour la période fiscale. Ces
acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation, des acomptes de la
période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
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doit équivaloir à la différence entre la somme des acomptes arrêtés pour la
période et le montant des impôts dus pour la période fiscale.
2

L'autorité fiscale peut modifier un ou plusieurs acomptes, lorsqu'il est
établi que le montant de l'impôt annuel définitif sera sensiblement inférieur
ou supérieur à celui des acomptes. Elle peut le faire spontanément ou sur
demande du contribuable.

2

2bis

Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable,
s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires
sont calculés sur les montants injustifiés.

2bis

3

Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la
taxation ; le cas échéant, l'autorité fiscale peut notifier un acompte
supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.

3

Sans changement

4

Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les
trente jours dès leur échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223
sont applicables.

4

Sans changement

Art. 277c Taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et
coopératives

Art. 277c Taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et
coopératives

1

L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est de 9,5% du bénéfice net jusqu'à la fin de la période fiscale
2013.

1

Sans changement

2

Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des
sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net.

2

Sans changement

3

3

Dès la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5% du bénéfice net.

Sans changement

Sans changement

Pour la période fiscale 2016, l’impôt sur le bénéfice des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois,
le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109,
alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
4

Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés
de capitaux et des sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois,
le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109,
alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
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5

Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux
et des sociétés coopératives est de 31/3% du bénéfice net.

Art. 277d Taux de l'impôt minimum

Art. 277d Taux de l'impôt minimum

1

L'impôt minimum se calcule :

L'impôt minimum se calcule :

a. jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes
brutes provenant du commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises
de fabrication et de 0,8‰ sur les autres recettes brutes.

a. Sans changement

b. Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes
brutes provenant du commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises
de fabrication et de 0,76‰ sur les autres recettes brutes.

b. Sans changement

c. Dès la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes
provenant du commerce de gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de
fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes.

c. Pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes
provenant du commerce de gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de
fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes.
d. Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes
brutes provenant du commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises
de fabrication et de 0,68‰ sur les autres recettes brutes.
e. Dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes
provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de
fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.
Art 277e Imposition d’après la dépense
1

Pour les personnes déjà imposées d’après la dépense avant le 1er janvier
2016, l’article 15, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore
5 ans.
2

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions applicables.
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Art 277f Déduction pour primes d’assurances de personnes et intérêts
de capitaux d’épargne
Pour la période fiscale 2019, l’article 37, al. 1, lit. g a la teneur suivante.
Sont déduits du revenu :
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie
et d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi
que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à
l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total
maximal de :
- 3800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou
imposé séparément selon l'article 10 ;
- 7600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie
et ceux d'assurances-accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite
maximale que jusqu'à concurrence de :
- 2200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou
imposé séparément selon l'article 10 ;
- 4400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 1300 francs pour chaque enfant ou personne
nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43,
al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40). L'article 45
est réservé.
Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la
limite maximale que jusqu'à concurrence de :
- 1600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou
imposé séparément selon l'article 10 ;
- 3200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du
contribuable dont il assure l'entretien complet.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les
données des services sociaux peuvent être requises.
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Art. 277g Déduction pour contribuable modeste
Pour la période fiscale 2019, l’article 42 a la teneur suivante.
Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable
dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux
articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas 15'899 francs.
La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les
époux vivant en ménage commun, de 2200 francs pour le contribuable
désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300 francs pour chaque
enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43,
al. 2, let. d). L’article 45 est réservé.

Art. 2
Les articles 15, 32, 60, 99, 175, 176, 220, 277c alinéa 3, 277d, lettre c et
277e de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
2
Les articles 277c, alinéa 4 et 277d, lettre d, de la présente loi entrent en
vigueur le 1er janvier 2017.
3
Les articles 105, 108, 109, 117, 118, 118a, 126, 277c, alinéa 5, 277d, lettre
e, 277f et 277g, de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
4
Les articles 37et 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1

Art. 3
En cas de rejet du projet de loi fédérale sur la réforme de l’imposition des
entreprises III par le Parlement fédéral ou par le peuple, ou en cas d’échec en
votation populaire de l’un des objets adoptés par le Grand Conseil sur la base
des propositions contenues dans le rapport N° 2 du Conseil d’Etat sur la
Réforme de l’imposition des entreprises III, le Conseil d’Etat présentera au
Grand Conseil, dans un délai de six mois dès le rejet ou l’échec, un rapport
accompagné des propositions des mesures jugées nécessaires pour
rééquilibrer la réforme au niveau cantonal.
1
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Art. 4
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera
le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution
cantonale et la mettra en vigueur, par voie d’arrêté, conformément à l’article
2 ci-dessus.

1

Donné, etc.
Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le

Le président :

Le chancelier :

P.-Y. Maillard

V. Grandjean

