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Condensé 

L’organe de pilotage de la 3e réforme de l’imposition des entreprises recommande de suivre 
une politique fiscale se composant de trois éléments. Premièrement, pour maintenir l’attrait 
économique de la Suisse, il s’agit d’introduire de nouvelles réglementations spéciales, mieux 
acceptées sur le plan international que les réglementations actuelles. Deuxièmement, les 
cantons abaisseront leurs taux d’imposition du bénéfice s’ils jugent cela nécessaire. Enfin, 
d’autres mesures fiscales visant à améliorer l’attrait de la Suisse seront prises. Pour mettre 
en œuvre cette stratégie, les cantons doivent bénéficier de la marge de manœuvre 
financière nécessaire. La Confédération devra donc les soutenir financièrement.  

Depuis un certain temps, l’imposition des entreprises en Suisse demeure sous le feu de la 
critique au niveau international. En automne 2012, le Département fédéral des finances 
(DFF) a ouvert une nouvelle phase de travaux en vue de mettre en œuvre une nouvelle 
réforme de l’imposition des entreprises en étroite collaboration avec les cantons. Il a donc 
constitué une organisation de projet paritaire de la Confédération et des cantons en vue 
d’une troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). Le présent rapport 
intermédiaire expose les conclusions actuelles et les recommandations de l’organe de 
pilotage politique de cette organisation commune. 

Les critiques assénées par l’étranger portent essentiellement sur les régimes cantonaux 
d’imposition des sociétés de holding, des sociétés de domicile et des sociétés mixtes, en 
particulier parce que ces régimes prévoient, dans certains cas, une imposition privilégiée des 
revenus de source étrangère (imposition sélective, en anglais ring fencing). L’insécurité liée 
à ces critiques est perçue de plus en plus comme un inconvénient par les entreprises. 

Ces régimes fiscaux ont aujourd’hui une grande importance financière et économique pour la 
Confédération comme pour de nombreux cantons. Ils permettent à tous les cantons, y 
compris à ceux qui appliquent des taux d’imposition du bénéfice comparativement élevés, 
d’être compétitifs dans la concurrence internationale relative aux activités mobiles, c’est-à-
dire à celles qui peuvent être transférées rapidement dans un autre pays. En même temps, 
la concurrence intercantonale est modérée du fait que les différences de charge entre les 
cantons restent relativement modestes. Une suppression pure et simple des régimes fiscaux 
cantonaux se traduirait donc par une réduction de la compétitivité internationale de la Suisse 
et par un durcissement de la concurrence fiscale intercantonale. Elle menacerait aussi de 
nombreuses places de travail. 

L’organe de pilotage estime indispensable de compenser par des mesures ciblées une 
adaptation ou une suppression éventuelle de ces régimes fiscaux. Faute de quoi, les 
sociétés bénéficiant aujourd’hui d’une imposition privilégiée pourraient émigrer, ce qui aurait 
des conséquences négatives sur l’économie et sur l’emploi. Après avoir examiné plusieurs 
stratégies, l’organe de pilotage s’est prononcé pour une stratégie comportant trois éléments: 

• l’introduction de nouvelles réglementations spéciales; 

• l’abaissement des taux cantonaux de l’impôt sur le bénéfice; 

• la réduction de certaines charges fiscales afin de renforcer l’attrait de la Suisse en 
général. 

Toutefois, seules les nouvelles réglementations qui respectent (cumulativement) les critères 
suivants peuvent être prises en considération: 

• elles ne comportent aucun élément d’imposition sélective; 

• elles ne visent pas à une absence d’imposition au niveau international; 

• elles sont justifiables du point de vue de la systématique fiscale ou sont appliquées de 
manière avérée dans au moins un Etat membre de l’Union européenne (UE). 
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L’application de ces critères offre la meilleure garantie possible que ces réglementations 
nouvelles seront acceptées comme il se doit au niveau international. Vu l’évolution continue 
du contexte international, il sera indispensable de vérifier régulièrement la mise en œuvre de 
cette stratégie et de l’adapter au besoin. 

Compte tenu de ces critères, les mesures suivantes sont les premières à entrer en 
considération du point de vue actuel: 

• imposition préférentielle des produits de licence («licence box»), comme elle se 
pratique dans divers Etats membres de l’UE; 

• impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts. 

Il faudra également déterminer dans quelle mesure ces nouvelles réglementations seront 
contraignantes ou facultatives pour les cantons. L’organe de pilotage préconise toutefois 
clairement de maintenir le niveau actuel de l’harmonisation formelle des impôts directs. 

Si aucune réglementation nouvelle n’arrive à satisfaire à ces critères, les cantons peuvent 
décréter, s’ils l’estiment nécessaire, une baisse du taux de leur impôt sur le bénéfice en vue 
de préserver leur compétitivité. Plus les nouvelles réglementations sont limitées, plus la 
baisse du taux de l’impôt cantonal sur le bénéfice gagne en importance. La décision 
d’abaisser cet impôt relève de l’autonomie des cantons. 

Afin de rehausser l’attrait économique de la Suisse, il s’agit d’examiner la possibilité de 
supprimer des charges fiscales. Sont notamment en discussion l’adaptation de la déduction 
pour participations, la suppression du droit d’émission sur le capital propre et l’amélioration 
des conditions de financement des groupes.  

L’organe de pilotage est d’avis que la charge financière de la réforme doit être répartie de 
manière équilibrée: avec des mesures financières de compensation verticales, la 
Confédération doit donner aux cantons une marge de manœuvre politique afin d’amortir les 
diminutions de recettes qui vont de pair avec un baisse du taux de leur impôt sur le bénéfice. 
Ces mesures doivent empêcher que les cantons qui n’ont pas la capacité d’absorber les 
charges financières de la réforme perdent de leur compétitivité et que la Confédération perde 
du même coup d’importantes recettes fiscales. 

La mesure de l’engagement financier de la Confédération dépend de la stratégie adoptée: 
plus les nouvelles réglementations sont limitées (et donc plus le taux des impôts cantonaux 
sur le bénéfice doit être abaissé), plus l’engagement financier de la Confédération doit être 
élevé. L’organe de pilotage pense cependant que les cantons doivent fournir un effort 
comparable à celui de la Confédération pour supporter la charge financière de la réforme. 
L’aménagement concret de cet engagement ne doit pas ignorer l’autonomie fiscale 
cantonale ni fausser la concurrence fiscale entre les cantons. Les mesures qui entrent en 
considération sont en particulier des mesures de compensation directes, comme une 
augmentation de la part des cantons aux recettes fiscales de la Confédération, ou indirectes, 
comme des dégrèvements en faveur des entreprises au niveau de la Confédération. 

La péréquation financière doit continuer de permettre une concurrence fiscale loyale entre 
les cantons dans le nouveau contexte fiscal. A la suite de la RIE III, des adaptations du 
système seront nécessaires afin de refléter la nouvelle réalité de cette situation. Ces 
adaptations ne seront guère possibles sans une nouvelle répartition des paiements 
compensatoires aux cantons. 

La Confédération et les cantons devront compenser l’augmentation des charges qu’implique 
la RIE III afin que leurs finances ne s’en trouvent pas déséquilibrées. A l’échelon de la 
Confédération, la question du financement de ces charges doit se fonder sur les principes 
suivants: 
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• Le financement doit faire partie de la RIE III. 

• Si la RIE III provoque une importante charge supplémentaire sur les finances 
fédérales, son financement doit aussi comporter des éléments substantiels au niveau 
des recettes. 

• La compensation au niveau des dépenses ne doit pas être combinée à des réformes 
structurelles fondamentales ou à des transferts de charges aux cantons. 

La période probablement longue jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme permet à la 
Confédération et aux cantons d’aborder le financement de la réforme assez tôt et de réduire 
ainsi la nécessité, au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, de sabrer dans leur 
budget en vue de faire des économies. 

Les atouts maîtres de la Suisse (stabilité politique, finances publiques saines, main d’œuvre 
qualifiée, etc.) lui assurent encore une situation enviable: la Suisse est donc en mesure 
d’entamer la RIE III dans une position de force. 

L’organisation de projet va continuer de préciser les mesures fiscales et financières en 
tenant compte des résultats de la consultation des cantons et des milieux économiques ainsi 
que des développements au niveau international. L’organe de pilotage adoptera son rapport 
final en automne 2013 probablement. Sur la base de ces résultats, le Conseil fédéral 
chargera immédiatement le DFF d’ouvrir une procédure de consultation à la fin 2013 ou au 
début 2014. 
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1 Le point de la situation 

1.1 Mandat 
Le présent rapport intermédiaire expose les réflexions et les recommandations de l’organe 
de pilotage politique concernant la 3e réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). La 
Confédération et les cantons ont étroitement collaboré à son élaboration (organisation du 
projet RIE III: voir annexe). Des représentants des milieux économiques et scientifiques ont 
par ailleurs été consultés. 

Le Conseil fédéral a confié au DFF dès décembre 2008 la tâche d’élaborer le projet de 
3e réforme de l’imposition des entreprises (voir encadré). Toutefois, ces premières mesures 
n’ont pas suffi à rétablir le crédit du système helvétique de fiscalité des entreprises sur le 
plan international. Afin de répondre aux critiques appuyées venant de l’étranger (voir 
ch. 1.2), une nouvelle étape de la réforme a été amorcée en automne 2012, le DFF ayant 
alors mis sur pied une organisation de projet composée de manière paritaire dans le but 
d’associer au mieux les cantons à ses travaux. La tâche de cet organe consiste à élaborer 
des propositions visant à modifier le système de fiscalité des entreprises de manière à 
obtenir un équilibre optimal de la Suisse entre acceptation sur le plan international, 
compétitivité fiscale et rendement de l’impôt. 

Arrêté du Conseil fédéral du 26 novembre 2008 
Le 26 novembre 2008, le Conseil fédéral annonçait déjà une nouvelle réforme de l’imposition 
des entreprises. Son objectif était – et reste – d’asseoir la position de la Suisse en matière 
de compétitivité fiscale internationale. Aux termes de l’arrêté, cet objectif doit être concrétisé 
par un train de mesures comportant des allégements fiscaux et une modification des statuts 
fiscaux dans les cantons. Les mesures envisagées sont les suivantes: 

Allègements fiscaux 

• suppression des droits de timbre d’émission sur les fonds propres et sur les 
capitaux de tiers1; 

• allégements relatifs au financement des groupes de sociétés (modification des 
dispositions sur l’impôt anticipé); 

• amélioration du système de la réduction pour participations en faveur des 
personnes morales; 

• possibilité pour les cantons de ne pas percevoir d’impôt sur le capital. 

Modification du statut fiscal dans les cantons 

• interdiction généralisée pour les holdings d’exercer une activité commerciale; 

• suppression du statut de société de domicile; 

• modification de la fiscalité des sociétés mixtes. 

Le Conseil fédéral estime que les mesures proposées entraîneront à court terme un manque 
à gagner annuel de quelque 500 millions de francs pour la Confédération. Les 
compensations devraient émerger de surplus structurels. 

Les modifications envisagées qui concernent le statut fiscal dans les cantons ont été 
élaborées dans le contexte de la controverse fiscale Suisse-UE. 

                                            
1  Le droit de timbre d’émission sur les capitaux de tiers a été supprimé le 1er mars 2012 dans le cadre de la 

révision destinée à régler le problème des banques d’importance systémique. 
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1.2 Développements internationaux 
La fiscalité des entreprises est sous le feu des projecteurs de l’actualité. Qu’il s’agisse de 
l’Union européenne (UE), de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) ou d’autres organismes comme le G20 (groupe des 20 principaux 
pays émergents et industrialisés), les initiatives se sont multipliées ces derniers mois. Le 
récent lancement du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’OCDE confirme 
cette tendance. En substance, les Etats cherchent à limiter la marge de manœuvre des 
multinationales dans le domaine de la fiscalité des entreprises et à restreindre l’exploitation 
des faiblesses existant en fiscalité internationale. Les capitaux mobiles sont particulièrement 
visés et l’OCDE critique ouvertement les pays qui optent pour des régimes fiscaux dits «not 
or low taxed». Ces développements ont des conséquences sur la Suisse et altèrent 
l’acceptation internationale des régimes fiscaux helvétiques dédiés aux entreprises. 

1.2.1 Dialogue avec l’UE portant sur la fiscalité des entreprises 

L’UE critique certains régimes fiscaux2 des entreprises suisses qui constituent, selon elle, 
une concurrence dommageable. L’UE n’est pas la seule de cet avis. L’OCDE adresse des 
reproches similaires à la Suisse.  

La controverse opposant la Suisse à l’UE concernant la fiscalité des entreprises n’est pas 
nouvelle. En 2007, la Commission européenne avait déjà critiqué certaines modalités 
fiscales cantonales, les qualifiant d’aides étatiques incompatibles avec l’accord de libre-
échange de 1972. L’UE a proposé à la Suisse, en juin 2010, d’entamer un dialogue sur 
l’adoption du code de conduite de l’UE en matière d’imposition des entreprises. 

Après consultation des commissions parlementaires compétentes et des cantons, le Conseil 
fédéral a adopté le 4 juillet 2012 le mandat sur le dialogue avec l’UE concernant les régimes 
fiscaux des entreprises. Le Conseil fédéral a défini trois objectifs: i) trouver une solution qui 
préserve la compétitivité de la place économique suisse, ii) respecter les nécessités 
budgétaires de la Confédération et des cantons et iii) assurer l’acceptabilité de la politique 
fiscale suisse sur le plan international. 

Du point de vue de la Suisse, le dialogue doit se concentrer sur les régimes fiscaux 
générateurs de distorsions, notamment ceux présentant des éléments de «ring-fencing» 
ainsi que sur les contre-mesures adoptées par l’UE ou ses Etats membres. Il doit être mené 
dans le respect des principes d’égalité et de souveraineté des parties. Enfin, l’UE doit 
respecter le système fiscal fédéral de la Suisse et, plus particulièrement, les compétences 
des cantons et de la Confédération pour prélever des impôts sur les bénéfices des 
entreprises. 

Lors de sa réunion du 4 décembre 2012, le Conseil pour les Affaires économiques et 
Financières (ECOFIN) a annoncé qu’il s’attend à des progrès supplémentaires et concrets 
d’ici sa réunion prévue le 21 juin 2013. A défaut, les Etats membres se réservent le droit de 
qualifier unilatéralement les régimes helvétiques, voire même d’adopter des contre-mesures 
visant la Suisse et les entreprises qui y sont établies. Une cumulation de contre-mesures 
serait préjudiciable à la réputation de la Suisse et finirait par péjorer l’attractivité économique 
de la Suisse. 

En parallèle, le 6 décembre 2012, la Commission a adopté un plan d’action pour renforcer la 
lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, incluant deux recommandations destinées aux 
Etats membres de l’UE. Ensemble, ils exigent que tous les Etats membres imposent aux 
pays tiers les standards fiscaux de l’UE, y compris l’adoption de son code de conduite en 
matière de fiscalité des entreprises ou l’abolition de pratiques conduisant à une double non-
imposition. A défaut, l’UE et les Etats membres peuvent imposer des contre-mesures pour 
                                            
2  Les régimes fiscaux critiqués par l’UE sont: i) les sociétés de domicile, ii) les sociétés mixtes, iii) les sociétés 

holding, iv) l’exemption de participations, v) les structures dites «Swiss Finance Branch», vi) les structures 
dites «principales» et vi) les exonérations fiscales accordées dans le cadre de la Nouvelle politique régionale. 
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faire respecter ces injonctions, notamment en adoptant des listes noires. La Suisse, en tant 
que pays tiers, est directement visée par cette initiative de la Commission. 

Depuis l’adoption du mandat par le Conseil fédéral, les négociations sont en cours et 
diverses rencontres politiques et techniques se sont déroulées entre les représentants de la 
Suisse incluant notamment des délégués des cantons et ceux de l’UE. A l’issue des 
négociations, la Suisse souhaite trouver une solution qui soit contraignante et mutuellement 
satisfaisante. Cette solution doit notamment englober les contre-mesures adoptées par les 
Etats membres de l’UE envers la Suisse et ses régimes fiscaux. 

1.2.2 Dossiers connexes – OCDE 

En novembre 2012, le Forum de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables (FHTP) a 
décidé d’effectuer un examen approfondi de cinq régimes fiscaux suisses3 qui sont 
également critiqués par l’UE. Il devrait se prononcer sur le caractère dommageable de ceux-
ci dans le courant de 2013. Lors de cette prochaine échéance, le FHTP se prononcera sur la 
viabilité des régimes dits «IP-boxes» tels qu’ils existent à l’heure actuelle en particulier en 
Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et au Royaume-Uni.  

En outre, sous l’égide du G20 et des grands Etats, l’OCDE a annoncé vouloir lutter contre 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices des multinationales (Base 
Erosion and Profit Shifting – BEPS). Un nouveau projet allant en ce sens a été initié. Ce 
projet cherche notamment à déterminer si, et pourquoi, l’attribution de bénéfices imposables 
est allouée à des endroits différents de ceux où l’activité économique se déroule 
effectivement. L’objectif ultime de cette démarche tend à lutter contre la planification fiscale 
agressive et ses effets, notamment la double non-imposition. 

Il est prévu que le Comité des Affaires Fiscales de l’OCDE approuve le plan d’action BEPS 
définitif en juin 2013. Ce plan sera également présenté au G20 durant le mois de juillet 2013. 
Les premières mesures effectives sont attendues dans les deux années qui suivent cette 
présentation. Le projet BEPS privilégie une approche holistique globale afin de trouver des 
solutions aux problèmes de fiscalité des entreprises à l’échelon international. Les mesures 
découlant de ce projet sont susceptibles d’influencer l’acceptabilité internationale de la 3e 
réforme suisse de l’imposition des entreprises. 

1.3 Matière du rapport 
Le ch. 2 définit tout d’abord les objectifs de la réforme. Il est suivi au ch. 3 d’une vue 
d’ensemble des travaux qui ont porté sur les mesures de politique fiscale et d’une 
présentation des différentes options, ainsi que des travaux en cours. Enfin, le rapport aborde 
au ch. 4 les aspects budgétaires de la réforme, en particulier ses effets sur la péréquation 
des ressources, au ch. 5, les mesures destinées à compenser les charges financières de la 
réforme, et au ch. 6, les compensations financières sur le plan fédéral. 

2 But de la réforme 

Le Conseil fédéral a défini le but de la réforme dès 2008 (voir ch. 1), à savoir asseoir la 
position de la Suisse en matière de compétitivité fiscale internationale. Lors de l’institution en 
septembre 2012 d’une organisation de projet regroupant la Confédération et les cantons, cet 
objectif a été confirmé et concrétisé. Les mesures envisagées doivent ménager un équilibre 

                                            
3  Les régimes fiscaux critiqués par le FHTP (OCDE) sont: i) les sociétés de domicile, ii) les sociétés mixtes, iii) 

les sociétés holding, iv) les structures dites «principales» et v) les exonérations fiscales accordées dans le 
cadre de la Nouvelle politique régionale. 
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entre compétitivité internationale, acceptation internationale et rendement de l’impôt. Des 
propositions doivent être élaborées afin de trouver un équilibre acceptable entre la 
Confédération et les cantons, d’une part, et entre les cantons, d’autre part, et afin de 
compenser les charges supplémentaires qui reposeront sur la Confédération. 

2.1 Compétitivité internationale 
Le degré de compétitivité d’une place économique est tributaire de plusieurs facteurs. Il y a 
bien sûr les conditions générales telles que la stabilité politique, des infrastructures 
développées ou un marché de l’emploi sain offrant une main d’œuvre qualifiée. Ces 
éléments sont particulièrement déterminants pour les entreprises qui emploient un grand 
nombre de personnes sur un site et y engagent des moyens importants. La charge fiscale 
est également importante, mais elle ne représente qu’un critère parmi d’autres. 

Il existe également des entreprises dont l’activité exige relativement peu de personnel et 
d’infrastructures et qui génèrent souvent des revenus supérieurs à la moyenne. Comme ces 
activités peuvent facilement être transférées dans un autre lieu, la fiscalité revêt pour ces 
entreprises une importance capitale. 

De nombreux pays ont adopté une politique fiscale différenciée tenant compte du degré de 
mobilité des activités, appliquant des taux plus avantageux aux activités «mobiles». Divers 
Etats de l’UE connaissent ainsi des régimes comportant des «boxes», instruments qui 
accordent à certains rendements une taxation privilégiée, par exemple aux revenus 
provenant de biens immatériels. 

La RIE III vise à maintenir l’attrait fiscal de la Suisse et sa position favorable en matière de 
compétitivité internationale. Pour ce qui concerne les activités dont la substance fiscale est 
élevée, la Suisse se porte très bien grâce aux excellentes conditions générales qui la 
caractérisent et à ses taux fiscaux inférieurs à la moyenne en comparaison internationale 
(cf. illustration 1). 

La concurrence internationale est particulièrement vive dans le domaine des activités 
«mobiles» et le maintien de la compétitivité est un défi de taille pour tous les Etats. Dans 
certains domaines, tels celui des sociétés «boîtes aux lettres», il n’est pas dans l’intérêt de la 
place économique suisse d’occuper une position dominante si elle veut défendre une 
politique fiscale durable. En revanche, les activités «mobiles» jouent un rôle important dans 
notre économie, par exemple les fonctions de siège ou de holding, les activités ayant trait 
aux biens immatériels, ainsi que le commerce international de gros. Pour que la Suisse reste 
intéressante pour ce type d’entreprises, elle doit pouvoir offrir des conditions de fiscalité 
compétitives sur le plan international. La question des charges fiscales imposées par les 
différentes places économiques pour les activités «mobiles» (dividendes, intérêts, 
redevances et commerce de gros) est donc importante. La situation est difficile à évaluer 
dans ce domaine pour les raisons suivantes: 

• Les différents régimes spéciaux ne sont que partiellement réglés au niveau légal et 
ne sont pas toujours transparents. Ils sont parfois réglés à un niveau inférieur et des 
pratiques administratives non écrites sont appliquées. 

• Les régimes spéciaux sont régulièrement modifiés, abrogés ou institués. Il n’est pas 
possible de prévoir quelles règles seront concrètement applicables sur les places 
économiques concurrentes au moment de l’entrée en vigueur de la RIE III. 
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Illustration 1: charge de l’impôt sur les bénéfices en pour-cents, 2013 (source: KPMG 
Corporate tax rate tables) 
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Actuellement, les taux fiscaux effectifs appliqués aux activités «mobiles» sur les places 
économiques les plus compétitives sont approximativement les suivants, dans la mesure où 
il est possible de les évaluer: 

 

• dividendes 0  %; 

• intérêts 2-3  %; 

• redevances 5-8  %; 

• bénéfices provenant du commerce international de gros 10-12  %. 

2.2 Acceptation internationale 
Outre la charge fiscale proprement dite, la sécurité en matière de droit et de planification 
joue également un rôle central en matière de compétitivité fiscale. Les notions de sécurité en 
matière de droit et de sécurité en matière de planification sont définies comme suit: 

• La sécurité en matière droit implique qu’une entreprise connaît à l’avance l’impact 
fiscal d’une transaction donnée. 

• La sécurité en matière de planification implique qu’une entreprise peut partir du 
principe que les normes fiscales en vigueur ne seront pas modifiées à court terme, 
en particulier à titre rétroactif. 

La législation fédérale occupe sur ce plan une très bonne position: 

• La Suisse connaît une longue tradition en matière de décisions fiscales anticipées 
(aussi appelées «rulings»), ce qui permet en règle générale aux entreprises de se 
renseigner à l’avance sur l’incidence fiscale des transactions planifiées, dans un 
délai raisonnable et de manière fiable. 
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• Les procédures législatives relativement lentes contribuent à ce que le droit fiscal 
helvétique présente une continuité extrêmement forte. Comme elles s’étendent 
toujours sur une période de temps importante, les entreprises ont le temps de se 
préparer aux changements. Les réformes, qui impliquent aussi des modifications de 
la LHID, sont en règle générale applicables après cinq à sept ans dans les cantons, 
même lorsqu’elles ne prévoient pas de dispositions transitoires. 

Les entreprises qui développent des activités internationales profitent bien sûr également 
des avantages du système fiscal suisse. Elles dépendent toutefois aussi de la sécurité en 
matière de droit et de  planification à l’étranger. La Suisse dispose de deux moyens pour 
influencer ce critère: 

• la conclusion de conventions bilatérales contre les doubles impositions; 

• le développement de l’acceptation internationale du système fiscal suisse. 

Le développement du réseau des conventions contre les doubles impositions est une tâche 
permanente du DFF, qui a pu réaliser une avancée importante dans ce domaine au cours 
des dernières années. L’acceptation de notre système fiscal par les autres pays reste 
cependant limitée car tant que la Suisse sera une place fiscale compétitive propre à attirer 
les entreprises étrangères, les grands Etats et les organisations multilatérales notamment 
exerceront toujours une certaine pression. L’attitude constructive de la Suisse contribue à 
atténuer cette pression, notamment par la modification déjà décidée de sa politique 
d’assistance administrative en matière fiscale et par la suppression du cloisonnement 
juridique (ring-fencing) prévue par la RIE III. De plus, la Suisse devrait renoncer à toute 
réglementation en contradiction avec les principes internationaux reconnus, comme les 
normes visant la non-imposition internationale. 

 

2.3 Rendement de l’impôt et équilibre 
Le régime actuel d’imposition des entreprises revêt également une grande importance du 
point de vue du rendement de l’impôt car les sociétés qui jouissent d’un statut spécial 
contribuent de manière déterminante (directement ou indirectement) au financement des 
tâches publiques aussi bien sur le plan cantonal que sur le plan fédéral. 

Les tableaux 1 et 2 ci-après présentent la moyenne des recettes des cantons et de leurs 
communes provenant de l’impôt sur le bénéfice pour les années 2007 à 2009, selon le statut. 
Les estimations se fondent sur les données de la statistique financière et des enquêtes 
annuelles concernant la péréquation financière nationale. Ne sont pas prises en 
considération les recettes fiscales découlant d’effets indirects, notamment l’impôt sur le 
revenu des employés de sociétés qui jouissent d’un statut spécial et l’impôt sur les bénéfices 
d’entreprises soumises au régime fiscal ordinaire qui dépendent dans la chaîne de 
valorisation de sociétés au régime fiscal spécial (ainsi que l’impôt sur le revenu de leurs 
employés). Ces chiffres indiquent que, parmi les sociétés qui jouissent d’un statut spécial, 
les entreprises mixtes sont celles qui pèsent le plus lourd financièrement. 

Si l’on ne considère que le rendement de l’impôt, on ne tient pas compte de l’importance 
économique des sociétés qui jouissent d’un statut spécial, alors que certaines de leurs 
activités font appel à un personnel et à des investissements non négligeables. Elles sont 
malgré tout mobiles et ce facteur est surtout imputable à la réalité que connaissent les 
multinationales: celles-ci ont souvent une grande marge de manœuvre dans le choix de leur 
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siège et ont tout de même besoin de ressources pour pouvoir exercer leurs activités. C’est la 
conclusion à laquelle parviennent plusieurs études4. 

 

Tableau 1: estimation des recettes annuelles cantonales et communales provenant de 
l’impôt sur les bénéfices, par statut, y compris la part cantonale des personnes morales à 
l’IFD, moyenne des années 2007 à 2009 (en millions de francs; source: AFC): 

  

Sociétés 
assujetties au 

barème ordinaire 

Sociétés 
holding 

(art. 28, al. 2, LHID) 

Sociétés 
de domicile 

(art. 28, al. 3, LHID) 

Sociétés 
mixtes 

 (art. 28, al. 4, LHID) 

Total 
des entreprises 

 
1 ZH 1925.6 13.6 39.0 121.0 2099.2 
2 BE 765.4 5.0 7.1 16.8 794.3 
3 LU 245.1 2.8 1.4 42.3 291.6 
4 UR 13.8 0.3 0.1 0.0 14.2 
5 SZ 66.5 1.7 3.4 29.9 101.4 
6 OW 15.8 0.2 0.3 0.5 16.8 
7 NW 17.3 1.1 2.0 1.0 21.4 
8 GL 19.1 0.4 3.1 0.0 22.6 
9 ZG 225.0 19.1 13.4 244.0 501.4 

10 FR 158.4 1.8 18.4 12.2 190.8 
11 SO 271.3 0.5 0.1 5.4 277.2 
12 BS 413.0 44.9 6.8 506.8 971.5 
13 BL 199.1 1.5 2.1 37.7 240.4 
14 SH 60.8 1.1 1.9 42.9 106.7 
15 AR 22.9 0.1 1.1 0.4 24.6 
16 AI 4.6 0.1 0.6 0.3 5.6 
17 SG 386.7 10.3 5.0 21.7 423.7 
18 GR 205.0 0.5 8.2 4.1 217.7 
19 AG 628.2 3.4 0.2 7.0 638.7 
20 TG 116.6 0.9 2.0 0.1 119.6 
21 TI 483.5 0.3 1.9 65.1 550.8 
22 VD 703.1 12.6 13.0 264.4 993.1 
23 VS 181.0 0.1 1.2 0.1 182.4 
24 NE 154.1 1.2 16.8 40.6 212.7 
25 GE 980.1 10.8 111.3 251.8 1354.0 
26 JU 49.0 0.3 3.8 0.0 53.1 

 CH 8310.5 134.5 264.2 1716.2 10 425.5 
 

                                            
4 Par exemple l’étude de juin 2012 réalisée par la CREA (Université de Lausanne) sur mandat du canton de 

Genève et intitulée Sociétés auxiliaires et sociétés liées – impacts direct, indirect et induit sur l’économie 
genevoise. 



Mesures visant à renforcer la compétitivité fiscale de la Suisse (Réforme de l’imposition des entreprises III) 

 

13/47 
 

 

Tableau 2: estimation des parts des sociétés jouissant d’un statut spécial aux recettes 
cantonales et communales provenant de l’impôt sur les bénéfices, y compris la part 
cantonale des personnes morales à l’IFD, moyenne des années 2007 à 2009 (source: AFC): 

  

Sociétés 
assujetties au 

barème ordinaire 

Sociétés 
holding 

(art. 28, al. 2, LHID) 

Sociétés 
de domicile 

(art. 28, al. 3, LHID) 

Sociétés 
mixtes 

 (art. 28, al. 4, LHID) 

Total 
des entreprises 

 
1 ZH 91.7 % 0.6 % 1.9 % 5.8 % 100.0 % 
2 BE 96.4 % 0.6 % 0.9 % 2.1 % 100.0 % 
3 LU 84.0 % 1.0 % 0.5 % 14.5 % 100.0 % 
4 UR 97.4 % 2.1 % 0.6 % 0.0 % 100.0 % 
5 SZ 65.5 % 1.6 % 3.3 % 29.5 % 100.0 % 
6 OW 93.7 % 1.4 % 1.7 % 3.3 % 100.0 % 
7 NW 80.7 % 5.1 % 9.5 % 4.7 % 100.0 % 
8 GL 84.5 % 1.8 % 13.5 % 0.2 % 100.0 % 
9 ZG 44.9 % 3.8 % 2.7 % 48.7 % 100.0 % 

10 FR 83.0 % 1.0 % 9.6 % 6.4 % 100.0 % 
11 SO 97.9 % 0.2 % 0.0 % 1.9 % 100.0 % 
12 BS 42.5 % 4.6 % 0.7 % 52.2 % 100.0 % 
13 BL 82.8 % 0.6 % 0.9 % 15.7 % 100.0 % 
14 SH 57.0 % 1.0 % 1.8 % 40.2 % 100.0 % 
15 AR 93.4 % 0.6 % 4.3 % 1.8 % 100.0 % 
16 AI 81.2 % 2.2 % 10.8 % 5.9 % 100.0 % 
17 SG 91.3 % 2.4 % 1.2 % 5.1 % 100.0 % 
18 GR 94.2 % 0.2 % 3.7 % 1.9 % 100.0 % 
19 AG 98.3 % 0.5 % 0.0 % 1.1 % 100.0 % 
20 TG 97.5 % 0.7 % 1.7 % 0.0 % 100.0 % 
21 TI 87.8 % 0.0 % 0.4 % 11.8 % 100.0 % 
22 VD 70.8 % 1.3 % 1.3 % 26.6 % 100.0 % 
23 VS 99.2 % 0.1 % 0.7 % 0.0 % 100.0 % 
24 NE 72.4 % 0.6 % 7.9 % 19.1 % 100.0 % 
25 GE 72.4 % 0.8 % 8.2 % 18.6 % 100.0 % 
26 JU 92.3 % 0.5 % 7.2 % 0.0 % 100.0 % 

 CH 79.7 % 1.3 % 2.5 % 16.5 % 100.0 % 
 

 
Les recettes de la Confédération provenant de sociétés jouissant d’un statut spécial se sont 
montées à quelque 3,8 milliards de francs en 2009 (cf. Tableau 3: recettes de la 
Confédération provenant des sociétés jouissant d’un statut spécial (année 2009, sans effets 
indirects; source: AFC). Comme la Confédération impose les bénéfices imposables 
substantiels de ces sociétés provenant de leurs activités à l’étranger au même taux que les 
autres entreprises, elles contribuent pour une part sensiblement plus importante aux recettes 
totales provenant de l’impôt sur le bénéfice (presque 50 %). 

Tableau 3: recettes de la Confédération provenant des sociétés jouissant d’un statut spécial 
(année 2009, sans effets indirects; en millions de francs; source: AFC): 

 Sociétés 
assujetties au 
barème ordinaire 

Sociétés 
holding 

Sociétés 
de domicile 

Sociétés 
mixtes 

Total 
des entreprises 

Recettes 
totales 

3980,6 
(51.3 %) 

622,7 
(8.0 %) 

602,1 
(7.8 %) 

2559,5 
(33.0 %) 

7764,9 
(100.0 %) 

Sans la part des 
cantons (17 %) 

 3303,9   516,8   499,7   2124,4   6444,9  

 

Ces chiffres montrent que les enjeux économiques de la RIE III revêtent également une 
grande importance budgétaire et que l’objectif du rendement de l’impôt est en conflit 
potentiel avec ceux de la compétitivité fiscale et de l’acceptation internationale. 
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Il apparaît d’autre part qu’il importe de prêter une attention particulière aux effets de la 
réforme sur l’équilibre du système fédéral: les mesures fiscales mises en œuvre dans les 
cantons qui entraînent une diminution des recettes cantonales sont utiles à la Confédération 
puisqu’elles protègent ses ressources. Afin d’équilibrer les sacrifices, il s’agit de trouver une 
compensation acceptable entre les niveaux étatiques. Toute modification de la fiscalité des 
entreprises peut avoir des répercussions négatives sur l’équilibre intercantonal, notamment 
la compétitivité fiscale intercantonale, mais aussi la péréquation financière nationale. Il faut 
donc tenir compte de ces éléments dans le cadre de la réforme, afin de garantir les différents 
équilibres. 

 

3 Mesures de politique fiscale 

3.1 Système en vigueur 

3.1.1 Impôt sur le bénéfice 

L’impôt sur le bénéfice est l’impôt le plus important pour les sociétés. En Suisse, il est perçu 
par la Confédération, les cantons et les communes. Alors que la détermination du bénéfice 
imposable suit des règles uniformes prescrites dans une grande mesure par la loi fédérale 
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), les cantons 
peuvent fixer librement le taux de l’impôt sur le bénéfice. La charge fiscale effective5 de 
l’impôt sur le bénéfice de la Confédération, des cantons et des communes varie entre 12 et 
24 % en tout. 

La détermination du bénéfice imposable repose sur le principe de «l’autorité du bilan». 
D’après ce principe, le bénéfice imposable correspond au bénéfice déterminé selon le droit 
commercial. Les normes correctives prescrites explicitement dans la législation fiscale sont 
réservées. Par exemple, les amortissements ne sont pris en compte fiscalement que s’ils 
sont justifiés par l’usage commercial. Un avantage fondamental de ce principe, c’est que la 
détermination du bénéfice imposable et, par la même occasion, la déclaration fiscale sont 
très simples administrativement par rapport à d’autres Etats. 

Les trois régimes fiscaux cantonaux pour les sociétés holdings, les sociétés de domiciles et 
les sociétés mixtes constituent des exceptions à ce principe. Ils sont réglés à l’art. 28 LHID. 
Ils concernent exclusivement les impôts cantonaux et sont impératifs pour l’ensemble des 
cantons. 

Ces régimes ont principalement pour but d’offrir, pour certaines activités très mobiles, une 
charge fiscale qui soit concurrentielle à l’échelle internationale. Les activités typiques 
développées dans ces sociétés sont la détention d’actions, les services internes aux 
groupes, le financement, la gestion de biens immatériels ainsi que le commerce international 
de gros. 

Les régimes fiscaux cantonaux permettent à tous les cantons, y compris à ceux qui 
appliquent un taux d’imposition du bénéfice comparativement élevé, de faire jeu égal dans la 
compétition internationale pour attirer de telles sociétés. Ils permettent également de 
tempérer la concurrence fiscale intercantonale en amortissant les différences de charge 
entre les cantons. 

                                            
5  La charge statutaire de l’impôt sur le bénéfice est basée sur les taux d’imposition prescrits par la loi. Etant 

donné que le montant de l’impôt peut être déduit de l’assiette fiscale, la charge fiscale effective est réduite 
d’autant. Le taux qui en résulte est qualifié de taux d’imposition effectif. 
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Les règles régissant les régimes fiscaux cantonaux reposent en partie sur une imposition 
différente des revenus obtenus en Suisse et de ceux obtenus à l’étranger, ces derniers étant 
privilégiés fiscalement. L’OCDE a placé cette imposition sélective (ring-fencing) sur la liste 
des pratiques fiscales critiquées. Il fait d’ailleurs aussi l’objet de critiques de la part de l’UE. 
Ces critiques de la part de l’étranger ont en partie entraîné des réglementations et des 
conditions aggravées pour les sociétés suisses. Cette situation mène à des insécurités 
juridiques et à des incertitudes dans la planification, ce qui diminue l’attrait de l’imposition en 
Suisse. 

3.1.2 Autres impôts 

D’autres impôts sont également importants pour les sociétés, à savoir les impôts sur le 
revenu des personnes physiques ainsi que les «impôts accessoires» suisses comme l’impôt 
anticipé et les droits de timbre. 

Dans sa conception actuelle, l’impôt anticipé a des effets négatifs sur la place suisse dans 
certains domaines. Le principe du débiteur, sur lequel repose la législation actuelle, en est la 
cause. D’après ce principe, l’impôt anticipé est perçu sur tous les revenus imposables, 
indépendamment de la personne du créancier, même lorsqu’il s’agit d’un investisseur 
exonéré de l’impôt comme une caisse de pension. Diverses corrections, qui atténuent ce 
problème mais ne le résolvent pas, ont été apportées ces dernières années. D’après le 
Conseil fédéral, une solution durable ne semble possible qu’en passant au «principe de 
l’agent payeur». L’application de ce principe permet de différencier les conséquences 
fiscales en fonction de la personne du créancier. Cette mesure constitue un élément de la 
stratégie financière du Conseil fédéral et fait actuellement l’examen d’un groupe de travail 
mixte Confédération/cantons. 

Pour ce qui est des droits de timbre, le droit d’émission sur le capital propre est le premier 
visé. Ce droit se révèle en effet être un frein à l’investissement. C’est pourquoi le Conseil 
fédéral s’est prononcé en 2008 déjà en faveur de sa suppression. Cette suppression doit 
maintenant être réexaminée dans le cadre du train de mesures de la RIE III. 

3.2 Axes possibles de la RIE III 

3.2.1 Analyse générale 

Pour apprécier les axes possibles, l’analyse se fonde sur les prémisses suivantes: 

• Dans l’ensemble, la place économique et fiscale suisse est très compétitive. La RIE 
III doit donc viser à maintenir cette compétitivité. Elle doit avoir pour ambition 
d’apporter des améliorations dans la mesure où le cadre financier le permet. 

• L’acceptation internationale du régime d’imposition suisse des sociétés est 
menacée, ce qui se traduit par une sécurité en matière de droit en partie insuffisante 
(en particulier mesures unilatérales) et des incertitudes relatives à la sécurité en 
matière de planification (en particulier controverse fiscale avec l’UE, travaux de 
l’OCDE). 

• Les sociétés actives en Suisse seraient prêtes à accepter une hausse modérée de 
la charge fiscale si elle va de pair avec une sécurité en matière de droit et de 
planification plus élevée qu’aujourd’hui. L’organe de pilotage admet par hypothèse 
que cette différence peut se monter à environ 2 points de pourcentage. Au cours 
des auditions, les représentants de l’économie ont réfuté en partie ce point de vue. 
L’organe de pilotage adopte une position différenciée selon qu’il s’agit de groupes 
suisses ou étrangers. D’après lui, les premiers seraient probablement prêts à 
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accepter une hausse modérée de la charge fiscale. De plus, pour le choix du lieu 
d’implantation d’une société, le montant de la charge fiscale dans des lieux 
concurrents est déterminant au moment du choix. 

• Des Etats et des organisations multilatérales (à savoir l’UE et l’OCDE) intensifient 
leurs efforts pour limiter la concurrence fiscale. Mais les Etats à fiscalité élevée 
veillent aussi à préserver leurs propres avantages, même s’ils ont des effets 
dommageables pour d’autres Etats. La concurrence fiscale continuera donc de jouer 
un rôle. Toutefois, le développement de l’échange de renseignements et une 
meilleure transparence conduiront à une forte limitation de la concurrence au moyen 
d’impositions préférentielles. Le niveau de référence (benchmark) de la charge 
fiscale compétitive sur les facteurs mobiles devrait plutôt s’élever que s’abaisser. 

• La mise en œuvre de la RIE III prendra entre 5 et 7 ans, ce qui garantit à la 
Confédération, aux cantons et aux sociétés un temps d’adaptation convenable, 
même en l’absence d’un droit transitoire au sens juridique. Les diverses mesures 
peuvent entrer en vigueur ensemble ou de manière échelonnée. De plus, les 
nouvelles mesures et les régimes fiscaux cantonaux actuels peuvent coexister 
pendant une période limitée afin que les sociétés puissent se réorganiser pendant 
ce temps. 

• Après la réforme, le régime suisse de l’imposition des sociétés doit offrir aux 
sociétés actives en Suisse une sécurité accrue en matière de planification. 

• La RIE III ne réduira en rien l’autonomie des cantons en matière fiscale (v. ch. 
suivant). En outre, la Confédération n’envisage pas de mettre à disposition des 
instruments de politique sectorielle, c’est-à-dire qui soutiennent certaines branches 
dans certains cantons. 

3.2.2 Compétences de la Confédération et des cantons concernant 
la législation fiscale 

Compte tenu de l’autonomie cantonale, la Confédération peut prendre les mesures de 
politique fiscale suivantes dans le cadre de la RIE III: 

• Adapter ou abroger des mesures actuelles relatives à l’assiette fiscale de la LHID 
et/ou de la LIFD (p. ex. suppression du régime de la société de domicile dans la 
LHID, adaptation de la réduction pour participations dans la LIFD et dans la LHID). 

• Introduire des mesures nouvelles relatives à l’assiette fiscale dans la LHID et/ou 
dans la LIFD [p. ex. introduction d’une imposition préférentielle des produits de 
licence (licence box)]. En l’occurrence, la Confédération peut introduire dans la 
LHID des mesures aussi bien impératives que facultatives (p. ex. allégements 
fiscaux selon l’art. 23, al. 3, LHID, imposition d’après la dépense selon l’art. 6, al. 2, 
LHID). 

• Modifier le taux de l’impôt sur le bénéfice en matière d’impôt fédéral direct; une 
hausse de ce taux nécessiterait cependant une modification de la Constitution. 

• Modifier les impôts qui relèvent de la seule compétence de la Confédération (droits 
de timbre, impôt anticipé, taxe sur la valeur ajoutée). 

De leur côté, les cantons peuvent déterminer librement les barèmes de leur impôt sur le 
bénéfice sans égard à la RIE III. De plus, ils peuvent introduire des mesures relatives au 
calcul de l’impôt dans les domaines qui ne sont pas harmonisés par la LIFD. En pratique, 
ceux-ci sont toutefois d’importance mineure. 

Pour ce qui est des mesures qui relèvent de l’autonomie cantonale, donc en particulier de la 
fixation du barème de l’impôt cantonal sur le bénéfice, on peut relever ce qui suit: 
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• Dans ce domaine, la Confédération ne peut rien prescrire aux cantons en vertu de 
l’art. 129, al. 2, de la Constitution. La Confédération et les cantons peuvent 
cependant coordonner politiquement leurs mesures dans le cadre d’une stratégie 
commune. 

• Pour les mesures qui entrent dans leur champ de compétence, la situation des 
cantons change en fonction des mesures que la Confédération prend dans le cadre 
de la RIE III. 

En revanche, la situation est plus complexe pour ce qui est de l’harmonisation des impôts: 

• La Constitution donne à la Confédération la compétence d’édicter un cadre législatif 
concernant l’harmonisation fiscale formelle. Formellement, le législateur a 
harmonisé la législation fiscale applicable aux sociétés dans une grande mesure, 
au-delà des simples principes, si bien qu’en théorie les cantons ne gardent plus 
guère qu’une marge de manœuvre limitée dans le domaine de leur législation 
fiscale. 

• En revanche, le législateur a renoncé à donner à la Confédération des instruments 
destinés à garantir la mise en œuvre de la LHID par les cantons. En l’occurrence, la 
Confédération ne dispose d’aucun moyen juridique adéquat. Il s’ensuit qu’elle n’a 
pas de moyen efficace pour intervenir lorsqu’un canton déroge aux prescriptions de 
la LHID en faveur de ses contribuables. Cette situation vaut tant pour les 
prescriptions du droit fiscal cantonal que pour les décisions des autorités fiscales 
cantonales. Ces dernières années, les tentatives politiques de corriger cette 
situation (en instituant une «commission de contrôle») ont échoué. L’organe de 
pilotage pense que ces questions doivent être réexaminées, mais que les mesures 
à prendre ne doivent pas être intégrées à la RIE III: elles doivent être envisagées 
dans le cadre d’un autre projet. 

3.2.3 Description des axes possibles 

L’organe de pilotage est convaincu que des modifications des réglementations actuelles sont 
inévitables, car elles ne bénéficient plus de l’admission internationale nécessaire et qu’il faut 
donc s’attendre à de nouvelles mesures énergiques des Etats étrangers qui enlèveraient une 
grande partie de l’attrait de ces réglementations. En particulier, il convient d’adapter les 
régimes fiscaux cantonaux dans la mesure où ils comprennent des éléments d’imposition 
sélective. On peut déduire de ce scénario les quatre axes stratégiques suivants: 

Axe possible no 1: aucune mesure de remplacement de la Confédération 

En l’occurrence, certaines réglementations actuelles sont adaptées ou abrogées purement et 
simplement. La Confédération n’introduit pas de mesures de remplacement ciblées, ni dans 
la LIFD ni dans la LHID. Le taux de l’impôt fédéral direct reste inchangé. 

Dans ce cas, il est fort vraisemblable que les cantons prendront des mesures «autonomes» 
pour maintenir leur compétitivité au niveau international, soit sous la forme d’un abaissement 
du taux de l’impôt sur le bénéfice soit au niveau du calcul de l’impôt. Cela vaut notamment 
pour les cantons qui ont un taux d’imposition du bénéfice plutôt élevé et un grand nombre de 
sociétés qui bénéficient actuellement du régime fiscal des sociétés de domicile et des 
sociétés mixtes. 

Axe possible no 2: mesures de remplacement au sens étroit 

Dans ce cas, la Confédération introduit de nouvelles mesures dans la LIFD et/ou dans la 
LHID qui prévoient des règles d’imposition particulières pour certaines activités des sociétés. 
Elle peut en l’occurrence introduire ces mesures à titre impératif ou facultatif. 
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De plus, la Confédération peut se borner à introduire des principes généraux dans la LHID 
permettant aux cantons de mettre en œuvre certaines mesures et de régler les détails à leur 
niveau. 

Axe possible no 3: abaissement du taux des impôts cantonaux sur le bénéfice 

Dans ce cas, la Confédération n’introduit pas de mesures de remplacement ciblées au sens 
étroit dans la LHID et/ou dans la LIFD. En revanche, les cantons concernés abaissent 
graduellement leur barème ordinaire de l’impôt sur le bénéfice avec le soutien financier de la 
Confédération.  

Axe possible no 4: combinaison des axes 2 et 3 

Dans ce cas, une ou plusieurs mesures envisagées dans l’axe no 2 sont combinées à un 
abaissement du taux de l’impôt cantonal sur le bénéfice conformément à l’axe no 3. 

3.2.4 Appréciation des axes possibles 

Axe possible no 1: aucune mesure de remplacement 

En l’occurrence, il est pratiquement certain que les cantons prendront des mesures relevant 
de leur autonomie. Les grands cantons qui appliquent un taux d’imposition du bénéfice plutôt 
élevé et pour lesquels l’importance des sociétés de domicile et des sociétés mixtes est 
considérable ne devraient pas être en mesure de compenser suffisamment la perte de leur 
compétitivité par une baisse de leur impôt sur le bénéfice. Ces cantons, et d’autres aussi, 
devraient donc chercher des réglementations particulières au niveau de la base de calcul. 
L’éventail de ces réglementations va de l’introduction de mesures au niveau légal (p. ex. 
Lizenzbox suivant l’exemple de Nidwald) à des mesures concernant la pratique 
administrative, notamment pour empêcher le départ de groupes établis. 

Compte tenu des mesures cantonales «autonomes», ce scénario entraîne les conséquences 
suivantes: 

• La charge fiscale pesant jusqu’à présent sur les sociétés de domicile et les sociétés 
mixtes dépendra du genre de leur activité et du canton du siège. Cette charge peut 
donc augmenter, mais aussi diminuer, en particulier pour les sociétés mixtes. 

• L’acceptation internationale devrait augmenter à court terme car les réglementations 
critiquées par l’étranger en faveur des sociétés de domicile et des sociétés mixtes 
seraient abrogées dans la LHID. A moyen terme cependant, ces Etats pourraient 
voir leur attention attirée sur les nouvelles réglementations cantonales particulières, 
notamment par l’intermédiaire de l’assistance administrative. Il se peut alors qu’ils 
prennent des mesures ciblées contre certains cantons, mais ils exerceront aussi des 
pressions sur la Confédération. 

• Etant donné que les mesures «autonomes» sont introduites au niveau cantonal et 
peut-être aussi au niveau légal dans les communes, il est possible de réagir plus 
vite et plus souplement si ces mesures ne sont pas admises au niveau international. 

• La concurrence intercantonale afin d’attirer les sociétés mobiles devrait se renforcer. 
Cette tendance recèle le risque que les mesures nouvelles appliquées dans la 
pratique des cantons s’appliquent ensuite tant à l’impôt cantonal qu’à l’impôt fédéral 
direct (ex.: élargissement de la notion d’établissement stable). 

• Si la suppression du régime de la société de domicile ou de la société mixte est 
accompagnée ou contrecarrée par des mesures «autonome» des cantons, la 
probabilité qu’émigrent des sociétés à régime spécial qui seront soumises ensuite à 
l’imposition ordinaire diminue. La tendance des sociétés concernées à rester sur 
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leur lieu d’implantation ou à le quitter pour aller s’établir dans un canton à imposition 
ordinaire favorable dépend des mesures concrètes qui seront prises.  

• Les mesures «autonomes» désaccordent le droit fiscal tant horizontalement que 
verticalement, ce qui va de pair avec une augmentation de la complexité, en 
particulier pour les sociétés actives dans plusieurs cantons, et une dégradation de la 
transparence. 

Axe possible no 2: mesures de remplacement au sens étroit 

Dans ce cas, la Confédération et les cantons introduisent des allégements nouveaux, 
remplaçant les réglementations actuelles, pour certaines activités. Vu que la RIE III a pour 
but de renforcer la compétitivité de la Suisse, il faudrait envisager avant tout les 
réglementations qui sont le mieux admises au niveau international. Par rapport à aujourd’hui, 
la compétitivité pourrait même augmenter si plusieurs mesures sont combinées et/ou 
introduites à la fois au niveau cantonal et fédéral. Du point de vue de l’acceptation 
internationale, il faut relever toutefois que l’introduction de réglementations nouvelles 
nécessite une analyse approfondie. Etant donné qu’en cette matière, les normes de l’OCDE 
et de l’UE doivent être interprétées, il semble tout naturel de s’inspirer des réglementations 
qui régissent les places concurrentes de l’UE. 

Axe possible no 3: abaissement du taux des impôts cantonaux sur le bénéfice 

Un abaissement coordonné du taux général de l’impôt sur le bénéfice a les conséquences 
suivantes: 

• La charge fiscale des sociétés bénéficiant actuellement d’un régime fiscal cantonal 
augmente. L’importance de la charge supplémentaire dépend de la charge fiscale 
actuelle et du taux de l’impôt cantonal sur le bénéfice. 

• L’admission internationale s’améliore en principe tout autant que dans l’axe no 1. 
Sur le plan de l’argumentation, l’abaissement du taux de l’impôt sur le bénéfice 
prête moins le flanc à la critique s’il n’est pas inférieur à 12 % environ. 

• La concurrence fiscale intercantonale relative aux facteurs mobiles se durcit. En 
revanche, elle diminue pour les autres sociétés. Les cantons centres profitent de 
cette diminution en raison de leurs avantages spatiaux «naturels». 

• Pour les revenus du commerce de gros imposés jusqu’à présent conformément aux 
régimes fiscaux cantonaux, la baisse du barème général de l’impôt sur le bénéfice 
suffit à empêcher leur émigration. Si tous les cantons participent à la baisse 
générale de cet impôt, des déplacements entre les cantons n’auront pas lieu non 
plus dans ce segment. A charge fiscale égale, les cantons centres bénéficient 
cependant d’un avantage. Les cantons à fiscalité élevée qui ne participeraient pas à 
la baisse générale de l’impôt sur le bénéfice devraient par contre s’attendre à perdre 
de la substance fiscale au profit d’autres cantons. Ces pertes concernent non 
seulement les revenus du marché de gros bénéficiant actuellement d’une imposition 
préférentielle, mais aussi, dans une certaine mesure, les revenus imposés 
ordinairement jusqu’à présent, car en raison de la baisse générale de l’impôt sur la 
fortune, la concurrence fiscale intercantonale augmente. 

• Sous réserve d’autres mesures cantonales «autonomes», la charge fiscale effective 
visée d’environ 12 % n’est pas assez basse pour empêcher les revenus de 
redevances et les intérêts internes d’un groupe d’émigrer. 

• Bien que la baisse générale de l’impôt sur le bénéfice puisse attirer des sociétés 
supplémentaires en Suisse, cette baisse et l’émigration de revenus très mobiles fera 
diminuer les recettes de la Confédération et des cantons. Suivant la répartition 
concrète entre la Confédération et les cantons de la charge de la baisse générale 
de l’impôt, cette charge pèsera plus sur la Confédération ou plus sur les cantons. La 
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diminution des recettes sera plus importante pour les cantons qui imposent 
lourdement les sociétés soumises actuellement à l’imposition ordinaire et/ou qui ont 
une grande part de sociétés à régime fiscal cantonal qui encaissent des redevances 
ou des intérêts internes d’un groupe. 

• La baisse générale de l’imposition du bénéfice décharge les investissements. Des 
projets d’investissements supplémentaires deviennent donc rentables et les 
investissements devraient par conséquent augmenter. Au début, l’impulsion positive 
est modeste, mais elle s’accumule avec le temps et mène à long terme à une 
augmentation du stock de capitaux, à une production plus intensive en capital allant 
de pair avec une élévation de la productivité du travail et par conséquent à une 
augmentation de la création de valeur. La prestation économique plus élevée 
génère à son tour des recettes fiscales supplémentaires. 

Comme pour l’axe no 1, la question qui se pose ici est de savoir dans quelle ampleur les 
cantons prendront des mesures «autonomes» supplémentaires. Le risque est que des 
cantons considèrent que la baisse de l’impôt sur le bénéfice est insuffisante ou qu’ils ne 
puissent pas la faire accepter au niveau politique. C’est pourquoi on ne peut pas exclure que 
l’axe no 3 soit combiné en fin de compte avec l’axe no 2 et que la Confédération ne puisse ni 
influencer ni piloter ce processus. 

Axe possible no 4: combinaison des axes 2 et 3 

L’axe no 2 peut être combiné de différentes manières à l’axe no 3. Les conséquences de 
l’axe no 4 constituent par conséquent une combinaison des conséquences des axes no 2 et 
no 3: 

• L’augmentation de la charge fiscale pour les sociétés qui bénéficiaient jusque-là 
d’un régime fiscal cantonal est moindre que pour l’axe no 3. 

• Pour ce qui est de l’acceptation internationale, on peut se référer aux remarques 
pour l’axe no 2. Les mesures concernant la base de calcul devraient cependant être 
plus limitées que dans l’axe no 2. 

• A plus long terme, l’axe no 4 pourrait constituer une étape transitoire vers l’axe no 3. 

• L’axe no 4 permet d’empêcher dans une grande mesure l’émigration de substance 
fiscale. La baisse générale de l’impôt sur le bénéfice peut également attirer de 
nouvelles sociétés en Suisse. 

• Pour cet axe possible, la diminution des recettes de la Confédération et des cantons 
est due essentiellement à la baisse générale de l’impôt sur le bénéfice. Suivant la 
répartition concrète de la charge des mesures d’adaptation entre la Confédération et 
les cantons, cette charge pèsera plus sur la Confédération ou plus sur les cantons. 
La diminution des recettes sera plus importante pour les cantons qui imposent 
lourdement les sociétés soumises à l’imposition ordinaire. 

3.2.5 Appréciation  
En fin de compte, l’axe no 1 incite les cantons à prendre des mesures différentes sans que la 
Confédération ne puisse piloter ce processus. Le droit fiscal est désaccordé et la 
concurrence intercantonale s’accroît. Pour ce qui est de l’acceptation internationale, un 
pronostic est difficile. Un grand nombre des mesures cantonales «autonomes» seraient sans 
doute introduites au niveau administratif et seraient donc plus difficiles à découvrir pour les 
pays étrangers. Avec le nouvel instrument de l’assistance administrative, ils pourraient 
cependant fort bien les découvrir, ce qui devrait diminuer à moyen ou à long terme 
l’acceptation de certaines de ces mesures.  

Suivant son aménagement, l’axe no 2 peut conduire au but recherché pour ce qui est d’une 
charge fiscale compétitive et des conséquences financières. D’un point de vue actuel, cette 
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voie mène au but recherché notamment dans le domaine des revenus de licences, pour 
lesquels il existe déjà des solutions officielles pour leur imposition dans plusieurs Etats 
membres de l’UE. L’admission internationale future est toutefois incertaine maintenant que 
les licence box sont contestées au niveau de l’OCDE. Dans le domaine des revenus 
d’intérêts, seul l’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts constitue une mesure admise 
internationalement. Cette mesure n’est toutefois pas très ciblée du point de vue de la place 
économique et impliquerait un remaniement plus approfondi du système fiscal. Enfin, dans le 
domaine des revenus du commerce de gros, il se révèle particulièrement difficile de trouver 
de nouvelles réglementations particulières pouvant atteindre le niveau d’acceptation 
internationale requis. Globalement, on peut relever que l’axe no 2 comporte un risque réel 
que la durabilité des mesures de la réforme soit courte et que, suivant les circonstances, des 
adaptations soient nécessaires déjà pendant la procédure législative en cours. C’est 
pourquoi l’axe no 2 nécessite une certaine dynamique dans sa mise en œuvre qui ne se 
concilie pas bien avec le processus législatif plutôt lent au niveau de la Confédération. 

Du point de vue de l’admission internationale, l’axe no 3 constitue la solution la plus durable 
si les taux d’imposition ne descendent pas en dessous d’un certain niveau. De plus, elle 
séduit par sa simplicité administrative. L’organe de pilotage part cependant de l’idée que cet 
axe n’est pas supportable financièrement et qu’il conduirait à une épreuve de force entre les 
cantons. En outre, il pourrait entraîner une sérieuse perte de compétitivité. Il ne faudrait 
cependant pas renoncer à une imposition différenciée en fonction de la mobilité des bases 
fiscales aussi longtemps qu’il existe encore des solutions admises internationalement pour 
ce genre d’imposition. En outre, il n’est pas certain que cette stratégie puisse être mise en 
œuvre avec succès. Le risque que les cantons prennent l’initiative de prendre leurs propres 
mesures est bien réel. 

Pour ce qui est de l’acceptation internationale, l’axe possible no 4 recèle les mêmes risques 
que l’axe no 2. De plus, il entraîne une diminution des recettes. L’axe no 4 peut cependant 
constituer une stratégie à long terme si on part de l’idée qu’il sera admis, au niveau 
international, de différencier l’imposition en fonction de la mobilité des bases fiscales. Si ce 
n’est pas le cas à plus long terme, l’axe no 4 constitue une étape transitoire sur la voie d’une 
solution conforme à l’axe no 3. L’axe no 4 garantit donc la plus grande marge de manœuvre 
possible à l’heure actuelle. Avec elle, les cantons sont en mesure d’emprunter la meilleure 
voie pour eux si la Confédération leur laisse une certaine marge de manœuvre dans la LHID. 
Pour les cantons qui misent avant tout sur une baisse de l’impôt sur le bénéfice, il y a une 
forte relation avec la durée des délais transitoires. Plus ils peuvent garder longtemps leurs 
régimes fiscaux, moins ils doivent introduire de nouvelles réglementations particulières à 
court terme et plus ils peuvent se préparer à abaisser leur impôt sur le bénéfice. 

3.3 Axe no 4 en particulier 

3.3.1 Eléments de l’axe no 4 

L’organe de pilotage tient l’axe no 4 pour celui qui mène le mieux au but visé. D’après lui, il 
doit combiner trois éléments: 

a) le remplacement des réglementations spéciales actuelles en faveur des facteurs 
très mobiles par de nouvelles réglementations mieux admises au niveau 
international, 

b) la baisse des taux cantonaux de l’impôt sur le bénéfice favorisée par des mesures 
adéquates de la Confédération, ainsi que  

c) d’autres mesures fiscales élevant l’attrait de la Suisse en général. 
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a) Mesures de remplacement au sens étroit 

Les mesures de remplacement au sens étroit sont des réglementations qui aboutissent 
délibérément à une charge fiscale compétitive pour certaines activités des sociétés. Dans 
leur essence, elles présentent des similitudes avec les régimes fiscaux cantonaux du droit 
actuel. Contrairement à ces régimes, les nouvelles réglementations bénéficieraient à toutes 
les sociétés qui exercent les mêmes activités, alors que le régime fiscal cantonal ne 
s’applique qu’à une partie des sociétés actives en Suisse. 

Allégement par la base de calcul contre allégement par le taux d’imposition 
Certaines mesures permettent de constituer un allégement soit au moyen de la base de 
calcul soit au moyen du taux de l’impôt. Actuellement, l’allégement défini par les régimes 
fiscaux cantonaux se fait par l’intermédiaire de la base de calcul. Pour ce qui est de la 
procédure d’imposition partielle pour les personnes physiques, la LHID laisse en revanche 
aux cantons le choix de la méthode d’allégement qu’ils veulent appliquer. 

Un allégement au moyen de la base de calcul a notamment les conséquences suivantes: 

• Les revenus bénéficiant de l’imposition privilégiée ne sont pris en compte qu’en 
partie dans le calcul du bénéfice imposable. 

• De par la Constitution, la Confédération possède la compétence de prescrire 
l’assiette fiscale des impôts cantonaux. Savoir si elle peut aussi prescrire une 
imposition minimale est politiquement contesté. Le législateur fédéral y a renoncé 
pour la procédure d’imposition partielle; en revanche il a prescrit aux cantons à l’art. 
7, al. 2, LHID que les rentes viagères et les revenus provenant de contrats 
d’entretien viager sont imposables à raison de 40 %. 

• Si l’allégement est limité à l’impôt cantonal, il y a une dysharmonie entre la base de 
calcul de l’impôt fédéral direct et celle de l’impôt cantonal. Si la mesure de 
l’allégement est laissée aux cantons, il y a également une dysharmonie horizontale. 

Un allégement au moyen du taux d’imposition a notamment les conséquences suivantes: 

• la base de calcul n’est pas touchée par l’allégement. 

• De par la Constitution, le Confédération n’a pas la compétence de prescrire des 
barèmes aux cantons. La prescription d’une imposition minimale ne serait donc pas 
possible sans une modification de la Constitution. 

• Pour ce qui est de la base de calcul, il n’y a pas de dysharmonie verticale ni 
horizontale. 

Les autres conséquences dépendent beaucoup de la manière de comptabiliser les revenus à 
imposition privilégiée et les charges afférentes à ces revenus dans le cadre d’un compte 
distinct et de la manière dont sont réglées les questions connexes (p. ex.: excédent de 
pertes). 

Règles impératives contre règles facultatives 
Dans la LHID, le législateur fédéral peut prescrire des règles impératives pour l’ensemble 
des cantons ou leur laisser la faculté de décider de l’introduction de ces règles. Des règles 
impératives constituent clairement le cas général dans le droit actuel. Les régimes fiscaux 
sont aussi prescrits impérativement aux cantons. En revanche, d’autres éléments de la 
concurrence entre les lieux, à savoir la réduction pour participations concernant les 
bénéfices en capital, l’imposition d’après la dépense pour les personnes physiques et les 
allégements fiscaux cantonaux sont facultatifs pour les cantons. Les valeurs prescrites par la 
LHID s’appliquent cependant aux instruments introduits par le canton. Le législateur fédéral 
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a fait encore un pas de plus dans la LHID en ce qui concerne la procédure d’imposition 
partielle. En l’occurrence, les cantons ne sont pas seulement libres de décider s’ils veulent 
introduire cet instrument dans leur législation, mais ils peuvent en plus choisir la méthode 
d’allégement qu’ils veulent appliquer (via la base de calcul ou via le taux d’imposition). 

Les prescriptions impératives ont notamment les conséquences suivantes: 

• L’harmonisation fiscale horizontale est assurée. 

• Les modifications nécessitent une révision de la LHID. En l’occurrence, le législateur 
cantonal ne dispose plus d’aucune marge de manœuvre. 

• La marge des baisses du taux de l’impôt cantonal sur le bénéfice est réduite. 

• La concurrence intercantonale est limitée (comme pour les régimes fiscaux 
cantonaux actuels). 

• Si la logique actuelle de la nouvelle péréquation financière est conservée, les 
facteurs à imposition privilégiée ne tombent que partiellement dans la péréquation 
des ressources car les cantons ne peuvent épuiser leur substance fiscale que de 
manière limitée en vertu du droit fédéral. 

Les règles facultatives ont notamment les conséquences suivantes: 

• L’harmonisation fiscale horizontale n’est pas assurée, ce qui augmente la 
complexité du système fiscal. 

• Les cantons sont libres d’introduire les mesures ou, le cas échéant, de les abroger 
sans qu’il ne soit nécessaire de modifier la LHID. 

• La marge de baisse des impôts cantonaux est plus large. 

• La concurrence intercantonale par l’intermédiaire de l’assiette fiscale se durcit. 

• Si la logique actuelle de la nouvelle péréquation financière est sauvegardée, les 
facteurs bénéficiant d’une imposition privilégiée tombent entièrement dans la 
péréquation des ressources, car la politique fiscale décidée par les cantons n’a pas 
d’influence directe sur la péréquation des ressources. 

Mesures possibles 
D’un point de vue technique, il existe plusieurs possibilités variées d’introduire de nouvelles 
mesures qui allègent de façon ciblée certaines activités des sociétés. Pour atteindre les buts 
visés par la RIE III, ces mesures doivent remplir les conditions suivantes selon l’organe de 
pilotage: 

• De nouvelles mesures doivent être envisagées pour certaines sociétés ou certaines 
activités seulement si (et dans la mesure où) elles sont appropriées du point de vue 
de la place suisse. 

• Elles doivent remplir les conditions suivantes: 

i. elles ne doivent contenir aucun élément d’imposition sélective, 
ii. elles ne doivent pas viser à une absence d’imposition sur le plan international, 

et 
iii. elles doivent être justifiées selon la systématique fiscale ou être appliquées au 

moins dans l’un des Etat membre de l’UE. 

• Il faut élaborer des solutions comprenant une harmonisation horizontale complète 
ou partielle. Une dysharmonie complète doit être exclue. Il faut examiner comment 
assurer la mise en œuvre et le respect de la loi sur l’harmonisation des impôts. 

• L’introduction des mesures doit se limiter à l’échelon des impôts cantonaux. 
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• Si on ne trouve aucune mesure répondant aux critères ci-dessus, les cantons 
peuvent recourir à l’instrument de l’abaissement des taux d’imposition du bénéfice 
afin de sauvegarder leur compétitivité pour les sociétés bénéficiant actuellement 
d’une imposition privilégiée. 

Concrétisation des critères – Définitions 

Imposition sélective 

D’après les normes internationales, la notion d’imposition sélective recouvre ce qui suit: 

«Certains régimes fiscaux préférentiels sont partiellement ou totalement déconnectés des 
marchés intérieurs du pays mettant en place ces régimes. Si un pays ressent la nécessité de 
«cantonner» un régime, on peut y voir une indication très nette que ce régime peut avoir des 
retombées dommageables. Ce cantonnement peut revêtir un certain nombre de formes: 

• un régime peut, explicitement ou implicitement, interdire aux contribuables résidents 
d’en bénéficier; 

• les entreprises qui bénéficient du régime peuvent se voir interdire, expressément ou 
non, d’opérer sur le marché national6». 

Pour préciser les éléments qui peuvent susciter une concurrence fiscale dommageable, 
l’OCDE a publié une note d’application à la suite de ce rapport. En résumé, les remarques 
suivantes ont été faites concernant la notion d’imposition sélective7: 

• Il y a imposition sélective si 

• la loi prévoit une imposition particulière uniquement pour les sociétés 
étrangères; 

• des critères légaux ou administratifs interdisent de fait aux nationaux de 
bénéficier de cette imposition particulière; 

• une imposition préférentielle ne peut être obtenue que pour des activités 
commerciales exercées à l’étranger; 

• des décisions administratives préalables (rulings) favorables ne sont 
établies que pour des activités à l’étranger. 

• Il n’y a pas d’imposition sélective si: 

• des sociétés nationales ne sont pas exclues d’une imposition préférentielle 
indépendamment du fait qu’une entreprise nationale en profite aussi 
effectivement, 

• certains revenus sont privilégiés indépendamment de leur origine. 

Non-imposition internationale 

Les causes d’une non-imposition internationale sont les suivantes:  

• exemption fiscale en vertu du droit fiscal national, 

• exemption fiscale en vertu du droit national de l’Etat A et en vertu de la CDI dans 
l’Etat B. 

S’il faut éviter une non-imposition internationale au niveau de la législation, il faut que la 
législation fiscale nationale renonce à exempter certains revenus (et le transfert de bénéfices 
à l’étranger) lorsqu’on peut supposer avec une grande probabilité que l’autre Etat n’imposera 

                                            
6  OCDE, Concurrence fiscal dommageable – Un problème mondial, 1998, p. 30. 
7  OCDE, Consolidated Application Note, Guidance in applying the 1998 report to preferential tax regimes, 

p. 20 ss. 
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pas ces revenus. C’est le cas si la législation nationale définit délibérément des notions 
dérogeant aux normes internationales et s’il faut admettre, connaissant le droit fiscal 
international et les CDI, que ces revenus échappent à l’imposition au niveau international. 

En revanche, ce n’est pas le cas, par exemple, lorsque la législation prévoit une exception 
unilatérale pour les établissements stables, aussi longtemps que la définition de 
l’établissement stable correspond aux normes internationales. On peut supposer en effet que 
l’autre Etat reconnaîtra aussi l’existence d’un établissement stable. Il n’est pas nécessaire de 
vérifier en plus si cet Etat procède effectivement à l’imposition. Toutefois, si la notion 
d’établissement stable est précisée en dérogeant aux normes internationales, on peut 
supposer alors que l’autre Etat ne reconnaîtra pas l’existence d’un établissement stable et 
qu’il en résultera une non-imposition internationale. 

Enfin, il faut relever que l’OCDE va traiter le problème de la non-imposition internationale 
dans le cadre du projet BEPS (base erosion and profit shifting). En outre, le plan d’action de 
l’UE pour lutter contre la fraude fiscale et la soustraction d’impôt du 6 décembre 2012 prévoit 
également des recommandations pour empêcher une non-imposition internationale. 

Systématique fiscale 

L’art. 127, al. 2, Cst. dispose que les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et 
de la capacité économique doivent être respectés. Une mesure peut donc être justifiée selon 
la systématique fiscale si elle est compatible avec ces principes.  

Les principes applicables à l’imposition sont déduits du principe général de l’égalité de 
traitement qui veut qu’un même traitement s’applique à des faits identiques en fonction de 
leur similitude et qu’un traitement différent s’applique à des faits différents en fonction de leur 
différence. Une inégalité de traitement entre différentes sociétés et/ou entre différents 
revenus doit donc pouvoir être justifiée selon des critères objectifs. 

Une réglementation peut déroger au principe de l’égalité de droit et rester tout de même 
conforme à la Constitution (comme le Conseil fédéral l’a remarqué par ex. au sujet de 
l’imposition d’après la dépense). Ce genre de réglementation comprend quand même une 
dérogation à la systématique fiscale. 

Conclusion intermédiaire 
Si l’on se base sur ces critères, les mesures suivantes servent à mettre en œuvre l’axe 
stratégique 4: 

• Une Lizenzbox telle qu’elle est appliquée dans plusieurs Etats membres de l’UE. 
Cet instrument repose sur une imposition privilégiée de certains revenus de la 
société dans le domaine des biens immatériels. Cette mesure permet d’assurer la 
compétitivité internationale dans le domaine important des revenus de redevances. 
Des déductions pour les dépenses en matière de recherche et de développement 
peuvent être accordées cumulativement ou alternativement. Ces deux mesures sont 
en principe de nature à renforcer la compétitivité de la Suisse et à promouvoir la 
recherche et l’innovation. 

• Un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts comportant une déduction fiscale pour 
des intérêts raisonnables sur le capital propre: d’une part, cette mesure permet 
d’atteindre l’égalité de traitement entre le capital propre et le capital étranger de la 
société (c.-à-d. sans tenir compte de la charge fiscale pesant sur le détenteur de 
parts). D’autre part, elle permet d’atteindre une imposition compétitive au plan 
international des revenus d’intérêts internes à un groupe. Ce genre de mesures est 
réglé au niveau de la loi dans plusieurs Etats membres de l’UE. Des analyses 
provenant des milieux économiques montrent qu’il existe en outre dans les pays 
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concurrents des réglementations spéciales nombreuses et variées qui sont 
appliquées à un niveau inférieur, c’est-à-dire au niveau des pratiques 
administratives. 

• Améliorations du système de la réduction pour participations: cette mesure entraîne 
un passage de l’exonération indirecte des revenus de participations à l’exonération 
directe au moyen d’un compte distinct. Les revenus de participations sont laissés de 
côté au niveau de la base de calcul. De plus, les pertes définitives des sociétés du 
groupe peuvent être reprises, ce qui va de pair avec la suppression de la limitation 
temporelle du report des pertes.  

D’importants développements internationaux sont attendus au cours de ces prochains mois. 
D’une part, la Suisse et l’UE ont l’intention de mener à son terme le dialogue en cours sur 
l’imposition des entreprises. Par ailleurs, l’OCDE a intensifié ses travaux sur l’imposition des 
entreprises et a laissé entendre qu’il concrétiserait rapidement les étapes suivantes. 
L’organe de pilotage recommande donc d’attendre de connaître ces développements avant 
d’adopter définitivement les mesures de la RIE III. Pendant ce temps, les analyses 
techniques doivent être approfondies. 

b) Abaissement du taux des impôts cantonaux sur le bénéfice 
Les cantons sont libres de par la Constitution de déterminer le montant du taux de leur impôt 
sur le bénéfice. Ils peuvent l’adapter en tout temps sans égard à la RIE III. 

Si la RIE III aboutit à interdire les allégements fiscaux ciblés en faveur des activités très 
mobiles, les cantons auront une raison d’abaisser le taux de leur impôt sur le bénéfice afin 
de préserver leur compétitivité. Sur ce point, la Confédération ne peut imposer aucune 
prescription aux cantons ni développer pour eux un «plan directeur». Elle peut cependant 
prendre des mesures adéquates élargissant la marge de manœuvre financière des cantons 
pour abaisser le taux de leur impôt sur le bénéfice dans la mesure où ils veulent bien le faire 
dans le cadre de leur stratégie fiscale. 

Plus les nouvelles mesures qui atteignent les allégements visés pour les activités très 
mobiles sont limitées, plus la nécessité d’abaisser les taux des impôts cantonaux est élevée 
et inversement. 

c) Autres mesures possibles 
Lorsqu’il a annoncé la RIE III en décembre 2008, le Conseil fédéral a laissé entrevoir 
d’autres mesures qui n’ont pas de lien technique direct avec l’adaptation des régimes fiscaux 
cantonaux, à savoir: 

• la suppression du droit de timbre d’émission sur le capital propre; 

• des améliorations concernant le financement des groupes: il s’agit ici d’adaptations 
dans le domaine de l’impôt anticipé qui ont pour but de créer des conditions fiscales 
concurrentielles afin que les groupes suisses puissent exercer leurs activités 
financières, en particulier l’émission d’actions, depuis la Suisse. Les conséquences 
financières de cette mesure ne sont pas connues; elles peuvent aussi bien donner 
lieu à un supplément qu’à une diminution des recettes. 

• la possibilité pour les cantons de renoncer à prélever l’impôt sur le capital.  

Il s’agit en l’occurrence de mesures qui entraînent une hausse générale de l’attrait de la 
Suisse et qui ne recèlent aucun risque pour ce qui est de l’admission internationale. La 
décision définitive sur l’intégration de ces mesures dans la RIE III doit être prise en fonction 
du reste du contenu de cette réforme. Du point de vue actuel, la suppression facultative de 
l’impôt sur le capital n’apparaît pas comme une grande priorité. 
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Promotion fiscale de la recherche et du développement 

Avec le postulat 10.3894 de la CER-N «Incitations fiscales visant à soutenir la recherche et 
le développement», le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’élaborer un rapport 
concernant 

• l’instauration d’un allègement fiscal (déductibilité multiple) pour les entreprises qui 
engagent des ressources dans des projets de recherche et de développement 
satisfaisant aux conditions requises (encouragement «en amont»); les conditions à 
remplir pour bénéficier de cet allègement fiscal devront être formulées de manière 
générale et abstraite, et 

• l’instauration d’un allègement fiscal (imposition privilégiée des rendements et des 
bénéfices en capital) pour les entreprises qui touchent des revenus provenant de 
droits de propriété intellectuelle satisfaisant aux conditions requises 
(encouragement «en aval»); les conditions à remplir pour bénéficier de cet 
allègement fiscal devront être formulées de manière aussi générale que possible. 

• Les conditions d'octroi des allègements fiscaux devront être les mêmes pour l'impôt 
fédéral direct (LIFD) et pour les impôts cantonaux et communaux (LHID) et seront 
administrativement simples. 

• En outre, les effets de distorsion de la concurrence de ces mesures devront être 
examinés. 

• Enfin le rapport indiquera dans quelle mesure ces dispositions profiteront aux 
entreprises suisses et dans quelle mesure elles favoriseront et garantiront des 
emplois pour les travailleurs suisses. 

Le DFF a décidé de coordonner les travaux relatifs à ces deux projets en raison de 
l’étroitesse du lien entre la RIE III et ce postulat. 

3.3.2 Conséquences financières du train de mesures fiscales 
Les conséquences financières des mesures de politique fiscale ne peuvent être estimées 
que lorsque ces mesures auront été définies. A titre d’illustration, les conséquences de trois 
trains de mesures qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre de l’axe stratégique choisi 
sont examinées ci-après: 

• Train 1: Lizenzbox axée sur les brevets et, éventuellement, sur des procédés 
spécifiques non brevetables, combinée à une baisse des impôts cantonaux sur le 
bénéfice et un large soutien de la Confédération. 

• Train 2: Lizenzbox élargie incluant en particulier les droits de marques, combinée à 
une baisse des impôts cantonaux sur le bénéfice et un soutien modéré de la 
Confédération. 

• Train 3: mesures plus larges qui ont aussi pour conséquence des allégements pour 
les revenus du commerce de gros, combinées à des baisses des impôts cantonaux 
sur le bénéfice et un soutien modeste de la Confédération. 

Une première estimation chiffrée très approximative des conséquences financières de ces 
trois trains de mesures est effectuée ci-après. Elle se base sur une estimation statique des 
baisses de l’impôt sur le bénéfice nécessaires en fonction de la politique fiscale et de leurs 
conséquences financières. En l’occurrence, l’introduction d’un impôt sur le bénéfice corrigé 
des intérêts n’est pas prise en compte car, du point de vue de la collectivité publique, elle 
constitue dans une grande mesure un substitut à une baisse de l’impôt sur le bénéfice en 
raison de son impact important (cf. ch. 5.2). Pour ces estimations, on a aussi renoncé à faire 
une différence entre l’application facultative et l’application impérative des boxes par les 
cantons (cf. cependant les commentaires sur la péréquation des ressources, ch. 4). 
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L’estimation des baisses nécessaires de l’impôt sur le bénéfice des cantons dépend 
beaucoup du mode d’action des boxes. A l’heure actuelle, cette estimation ne peut être que 
sommaire et approximative pour deux raisons: d’une part, la conception des boxes au sein 
des trois trains de mesures permet une variété d’aménagement considérable; d’autre part, la 
Confédération ne dispose pas (encore) des données spécifiques des cantons sur les bases 
fiscales à imposer d’une manière privilégiée. De toute façon, les conséquences financières 
des mesures fiscales de remplacement ne seraient que difficilement prévisibles même si ces 
données étaient disponibles, car les adaptations cantonales de la charge fiscale ainsi que la 
réaction des entreprises (et ses conséquences sur les bases de l’impôt sur le bénéfice) ne 
peuvent être anticipées que de manière très imprécise. 

Les valeurs (ou ordres de grandeur) indiquées ci-dessous sont valables pour l’ensemble des 
cantons; on ne peut en tirer des déductions pour ceux-ci. 

Les estimations se basent sur les répercussions financières d’une baisse de l’impôt sur le 
bénéfice (taux ordinaire de l’impôt) d’un point de vue statique, c’est-à-dire pour une même 
assiette fiscale. Dans les cantons, les taux d’imposition effectifs du bénéfice (IFD compris) 
sont compris actuellement entre 12 et 24 %8, la moyenne pour l’ensemble de la Suisse 
s’établissant à près de 21 %9. Si l’on veut parvenir à une charge fiscale effective de l’ordre 
de 12 à 14 % et si le taux statutaire de l’impôt sur le bénéfice de l’IFD demeure inchangé à 
8,5 %, la charge fiscale statutaire de l’impôt sur le bénéfice des cantons ne doit pas 
dépasser 7,78 %, respectivement 5,14 %10. 

En partant des recettes de l’impôt sur le bénéfice sur toutes les sociétés de 8,9 milliards ou 
des recettes estimées de l’impôt sur le bénéfice sur les sociétés soumises à l’imposition 
ordinaire de 7,6 milliards, que les cantons et les communes ont encaissées en moyenne 
pour la période de 2007 à 2009, un abaissement général de la charge fiscale statutaire de 
l’impôt sur le bénéfice dans l’ensemble des cantons à 7,78 %, respectivement à 5,14 %, se 
traduit par une diminution des recettes des cantons et des communes d’un montant de 
3,8, respectivement de 5,0 milliards de francs. 

Pour estimer les conséquences financières des baisses de l’impôt sur le bénéfice 
nécessaires au maintien des bases mobiles de l’impôt sur le bénéfice, ces montants doivent 
être corrigés en fonction de six effets: 

A Avec le régime spécial actuel, les revenus du commerce de gros sont en partie 
imposés en dessous d’un niveau très compétitif (dans les cantons, la charge fiscale 
sur les sociétés mixtes est comprise entre 9 et 12 % en général). Dans l’hypothèse 
où le taux d’imposition du bénéfice est de 12 ou de 14 %, la suppression du régime 
spécial entraîne une hausse correspondante des recettes. 

B Etant donné que des boxes sont introduits parallèlement à la baisse générale de 
l’impôt sur le bénéfice, une baisse de cet impôt de l’ampleur mentionnée ci-dessus 
n’est pas nécessaire dans tous les cantons qui présentent une part élevée de 
sociétés bénéficiant d’un régime fiscal spécial. La baisse des recettes diminue 
d’autant en fonction du train de mesures fiscales. 

C Dans de nombreux cantons, les sociétés bénéficiant actuellement d’une imposition 
privilégiée n’ont qu’une importance financière mineure. Dans ces cantons 

                                            
8  Charge fiscale: Chefs-lieux des cantons 2012. 
9  Moyenne pondérée des taux maximaux de l’impôt sur le bénéfice dans les chefs-lieux des cantons en 2012: 

20,65 %. Pondération au moyen de la base de calcul de l’IFD pour la période 2007-2009. 
10  La charge fiscale effective de 14 % par exemple s’obtient de la manière suivante, en partant des taux 

d’imposition statutaires: (8,5 % + 7,78 %) / (1 + 8,5 % + 7,78 %) = 14%. 
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également, la concurrence fiscale intercantonale fera augmenter la pression sur la 
charge de l’impôt sur le bénéfice, mais une baisse à un niveau compris entre 12 et 
14 % ne sera malgré tout pas nécessaire. La réduction des recettes diminue en cas 
d’abaissement à un niveau moins bas. 

D Les nouvelles mesures comportent des effets d’aubaine. Ces effets se produisent 
lorsque des sociétés imposées actuellement au taux ordinaire bénéficient de 
mesures qui font baisser fortement leur charge fiscale bien que leur mobilité réduite 
ne justifie pas une charge fiscale aussi basse. 

E Des diminutions des recettes peuvent découler de l’émigration de sociétés ou le 
transfert à l’étranger de certaines fonctions si les nouvelles mesures ne couvrent 
pas des revenus obtenus jusqu’à présent par des sociétés bénéficiant d’un régime 
fiscal cantonal. 

F La baisse générale de l’impôt sur le bénéfice et les nouvelles mesures peuvent 
aussi conduire, dans certains domaines, à la venue de sociétés ou au transfert de 
fonctions en Suisse, ce qui entraînerait une hausse des recettes. 

Le tableau suivant réunit les estimations pour les trois trains de mesures (en fonction de 
l’abaissement de l’impôt sur le bénéfice): 

Tableau 1: estimation des conséquences financières du train de mesures pour les cantons 
(en milliards de fr.) 

 Train 1 Train 2 Train 3 
 14 % 12 % 14 % 12 % 14 % 12 % 
hypothèse: abaissement 
de l’impôt sur le bénéfice à 
un niveau compétitif 

-3,8 -5,0 -3,8 -5,0 -3,8 -5,0 

+ A (Hausse de 
l’imposition du 
commerce de gros) 

+1,2 +0,5 +1,2 +0,5 +1,2 +0,5 

+ B (Introduction de 
boxes) 

+0,2 +0,3 +1,3 
à 

+1,7 

+1,7 
à 

+2,2 

+3,8 +5,0 

+ C (Abaissement moindre 
du taux de l’impôt sur 
le bénéfice) 

+0,3 
 à 

 +0,7 

+0,5 
à 

+1.0 

+0,3 
 à 

 +0,7 

+0,5 
à 

+1.0 

0 0 

-  D (Effets d’aubaine) -0,9 -0,2 Importante baisse 
possible des recettes 

Très importante 
baisse possible des 

recettes 
-  E  (Emigration et 

transferts) 
Baisse possible des 

recettes 
Baisse possible des 

recettes (moins 
conséquentes que 

pour train 1) 

- - 

+ F (Immigration et 
transferts) 

Hausse possible des 
recettes 

Hausse possible des 
recettes 

Hausse possible des 
recettes 

Total (train 1 et 2 sans 
hausse ni baisse possible 
des recettes) 

-2,6 
à 

-3,0 

-3,4 
à 

-3,9 

-1,0 
à 

-0,2 

-2,3 
à 

-1,3 

Baisse possible des 
recettes 

 
S’ajoute à ces corrections le fait que la Suisse et les cantons concernés en particulier 
possèdent d’importants facteurs non fiscaux qui les rendent très compétitifs sur le plan 
international (main-d’œuvre qualifiée, infrastructures, groupes, etc.). Dans ces conditions, le 
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niveau de référence de la compétitivité fiscale internationale, du moins dans les centres, se 
trouve plutôt dans le haut de la marge de 12 à 14 % (pour les revenus du commerce de 
gros). 

Ces chiffres ne comprennent que les conséquences relatives au produit de l’impôt sur le 
bénéfice des sociétés directement concernées. Si le train de mesures adopté se solde par 
une émigration nette des sociétés, les conséquences de cette émigration peuvent être 
graves pour les recettes fiscales provenant de leurs salariés, des sous-traitants et de leurs 
employés. 

4 Conséquences sur la péréquation des ressources 

4.1 Adaptation nécessaire et prescriptions 
Les statuts fiscaux cantonaux jouent un rôle important dans la péréquation des ressources 
en vigueur: les bénéfices des entreprises concernées ne sont pas pris en compte à 100 % 
dans l’assiette fiscale agrégée (AFA), c’est-à-dire dans le potentiel de ressources, en raison 
de leur exploitabilité fiscale réduite. Les bénéfices des sociétés mixtes sont aujourd’hui 
intégrés au potentiel de ressources avec une pondération de 12,5 % (le «facteur bêta»). 
Ceux des sociétés holding et des sociétés de domicile, moins importantes, sont également 
soumis à un facteur de pondération (respectivement 2,7 et 8,8 %). 

Si les statuts fiscaux de société mixte et de société de domicile étaient supprimés, les 
bénéfices des entreprises qui en bénéficient à l’heure actuelle ne seraient plus pondérés par 
les facteurs bêta mais seraient intégrés à 100 % dans le potentiel de ressources, tout 
comme ceux des sociétés imposées selon la procédure ordinaire. La société mixte est celle 
dont la disparition aurait le plus d’incidences sur l’économie. A l’échelle de la Suisse, la 
suppression des facteurs bêta toutes choses égales par ailleurs (c’est-à-dire sans 
ajustement du système et en supposant que les entreprises concernées resteront sur le 
territoire) entraînerait une augmentation massive du potentiel de ressources. 

Cette hausse toucherait les cantons de manière inégale car les entreprises à statut fiscal 
spécial sont concentrées dans un petit nombre d’entre eux, majoritairement à fort potentiel 
de ressources. Dans ces cantons, l’augmentation massive du potentiel de ressources et de 
l’indice des ressources est assurée, quelle que soit l’évolution du contexte économique. 
Dans les cantons comptant peu d’entreprises de ce type, le potentiel de ressources varierait 
à peine, mais l’augmentation de la moyenne suisse ferait baisser leur indice de ressources. 
Les disparités entre cantons s’accroîtraient donc considérablement. Compte tenu de ces 
éléments, il est nécessaire d’adapter le calcul du potentiel de ressources pour que la 
péréquation des ressources atteigne les objectifs fixés dans la Constitution et qu’elle reste 
acceptable politiquement, même en cas de modification de l’imposition des entreprises. 

Les modalités de cette adaptation dépendent des mesures de politique fiscale concrètes 
contenues dans la RIE III. On ne peut donc à ce stade en esquisser que les grandes lignes. 
Selon l’organe de pilotage, les aspects suivants sont incontournables: 

• maintenir les éléments suivants du concept de péréquation des ressources:  

• répartition verticale et horizontale en fonction du potentiel de ressources 
des cantons, 
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• péréquation fondée sur des règles clairement définies, limitation des 
définitions discrétionnaires à la dotation périodique des instruments de 
péréquation, 

• calcul des versements compensatoires transparent et fondé sur des 
données officielles et auditables; 

• fonder l’adaptation sur la pondération des bénéfices dans l’AFA: la RIE III affecte 
uniquement les bénéfices des personnes morales, pas les autres éléments du 
potentiel de ressources; 

• exclure du nouveau système toute incitation inopportune (pas de référence à la 
politique fiscale cantonale, notamment); 

• assurer un développement stable des versements compensatoires dans le temps; 

• exclure tout élément de réforme étranger à la RIE III. Les sujets tels que la création 
d’une zone neutre (initiative du canton de SZ), le facteur alpha, etc. seront traités 
dans l’instrument qui convient, c’est-à-dire le rapport sur l’évaluation de l’efficacité 
de la RPT. 

4.2 Nouvelle pondération éventuelle des bénéfices d’entreprises 
Dans le système actuel, les facteurs bêta reposent sur la part des revenus étrangers des 
entreprises jouissant d’un statut spécial prise en compte dans l’assiette fiscale. Cette part est 
déterminée de manière empirique, c’est-à-dire sur la base de données fiscales effectives, et 
adaptée tous les quatre ans. Cette pondération moindre d’une partie des bases fiscales a 
pour effet que les bénéfices imposables sont d’ores en déjà, en moyenne, intégrés dans 
l’AFA avec une pondération réduite. Par rapport aux revenus des personnes physiques, les 
bénéfices des entreprises resteront peu exploitables fiscalement, même après l’entrée en 
vigueur de la RIE III. L’adaptation de la péréquation des ressources doit en tenir compte, en 
maintenant l’intégration des bénéfices dans le potentiel de ressources avec une pondération 
moindre. 

Si l’on associe des solutions de remplacement et des baisses d’impôt, les premières 
pourront, si elles sont imposées à tous les cantons, être prises en compte de façon analogue 
au modèle actuel des sociétés jouissant d’un statut spécial, en accordant une pondération 
moindre à la substance fiscale concernée. Les baisses du taux fiscal ou les solutions de 
remplacement dont l’instauration est laissée à l’appréciation des cantons n’ont par contre 
aucune influence directe sur le potentiel de ressources.11 L’organe de pilotage suggère par 
conséquent que les bénéfices des personnes morales soient désormais pris en compte dans 
l’AFA en totalité avec une pondération moindre. 

Pour définir cette pondération, il faut donc appliquer l’exploitation fiscale moyenne à tous les 
cantons. On calcule cette exploitation séparément pour les revenus des personnes 
physiques et pour les bénéfices des personnes morales, en divisant l’intégralité des recettes 
fiscales correspondantes des cantons et des communes par la base de calcul 
correspondante conformément à l’impôt fédéral direct. La moyenne de ces deux quotients 
sert ensuite de facteur de pondération des bénéfices lors du calcul de l’AFA («facteur 

                                            
11  Conformément aux prescriptions évoquées plus haut, il ne faut pas que les décisions de politique fiscale des 

cantons puissent influer directement sur le calcul du potentiel de ressources ni sur la péréquation des 
ressources. Leur influence indirecte est en revanche indiscutable, les modifications de taux fiscal pouvant par 
exemple provoquer l’afflux ou la perte d’éléments fiscaux et donc modifier le potentiel de ressources du 
canton. 
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d’exploitation»). Etant donné que (ou lorsque) l’exploitation fiscale des bénéfices est 
inférieure à celle des revenus, le facteur d’exploitation est inférieur à 1. Ce qui compte, c’est 
d’établir un taux d’exploitation moyen pour tous les cantons et non canton par canton, sans 
quoi un canton pourrait influer sur son AFA par des mesures de politique fiscale (générant 
ainsi des incitations inopportunes). 

L’avantage de cette méthode réside dans sa simplicité: elle repose sur des données 
officielles et le calcul est logique et transparent. Toute divergence dans l’évolution de 
l’exploitation fiscale des personnes physiques et morales est automatiquement intégrée à la 
pondération et la mise à jour des facteurs de pondération dès que de nouvelles données 
apparaissent ne pose aucun problème. Cette approche a l’inconvénient de déroger à 
certains principes de la péréquation des ressources actuelle: le système actuel n’utilise 
aucune recette fiscale effective (à l’exception de la prise en compte des revenus des 
frontaliers et du calcul des recettes fiscales standardisées), uniquement des assiettes 
fiscales. 

Illustration 2: Effet du facteur d’exploitation sur les indices de ressources (année de 
référence: 2012) 

 

L’illustration 2 montre l’effet de cette méthode de calcul sur les indices de ressources 
cantonaux. Elle ne tient pas compte des effets dynamiques (exemple: modification du 
potentiel de ressources du fait de l’afflux ou de la perte de substance fiscale par suite de 
mesures de politique fiscale). Les simulations sont donc établies toutes choses égales par 
ailleurs, c’est-à-dire qu’elles montrent uniquement l’effet de l’adaptation du système en 
fonction d’éléments fiscaux donnés (année de référence 2012). Les colonnes bleues 
indiquent les indices de ressources pour un facteur d’exploitation de 33 %. Cette valeur 
résulte des recettes fiscales ou de l’assiette fiscale des années de calcul 2006 à 2008, elle 
correspond donc au rapport d’exploitation fiscale actuel entre bénéfices et revenus. Mais 
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comme il faut s’attendre à ce que la RIE III entraîne une baisse de l’exploitation fiscale des 
bénéfices d’entreprise, l’effet escompté sur les indices de ressources sera probablement 
inférieur. On a donc calculé, à titre d’exemple, les effets liés à un facteur d’exploitation 
moindre (25 %; colonnes rouges). A titre de comparaison, le graphique indique également 
les indices de ressources correspondant au système en vigueur (traits noirs horizontaux) et 
ceux qui résulteraient d’une suppression pure et simple des facteurs bêta (losanges verts).12 

Le graphique montre que l’instauration d’un facteur d’exploitation atténue nettement la 
rupture structurelle due à la suppression des facteurs bêta (cet effet étant encore plus net 
pour un facteur d’exploitation de 25 %). L’adaptation du système entraîne néanmoins une 
modification des indices de ressources. En effet, elle accorde une pondération moindre aux 
bénéfices imposés selon la procédure ordinaire et une pondération supérieure aux bénéfices 
des actuelles sociétés jouissant d’un statut spécial. Résultat: le potentiel de ressources 
augmente dans les cantons comptant un grand nombre de sociétés à statut spécial et baisse 
dans ceux qui en comptent peu. 

Avec un facteur d’exploitation de 25 %, l’indice de ressources se modifie même si le potentiel 
de ressources évolue peu par rapport à un statu quo (notamment dans les cantons dont la 
part des bénéfices dans l’AFA est globalement faible). Motif: la baisse de la moyenne suisse 
des potentiels de ressources. Conséquence: amélioration de la position relative de ces 
cantons (généralement à faible potentiel de ressources), c’est-à-dire augmentation de leur 
indice de ressources.  

Le graphique suivant montre les effets de l’instauration du facteur d’exploitation sur les 
versements compensatoires. On suppose que la dotation de la péréquation des ressources 
ne change pas (année de référence 2012 toujours). Les colonnes indiquent l’évolution des 
montants compensatoires cantonaux par rapport aux montants effectivement perçus ou 
versés en 2012. Pour permettre la comparaison des données, elles ont été mises en rapport 
avec les recettes globales des cantons et de leurs communes. On a donc extrapolé à la 
situation de 2012 les recettes moyennes 2008 à 2010 avec le PIB nominal de la Suisse. Le 
calcul repose sur un facteur d’exploitation de 25 %. Le calcul des recettes fiscales 
standardisées a tenu compte de l’exploitation fiscale moindre supposée des bénéfices des 
personnes morales qui en résulte. 

                                            
12 Dans un souci de simplification, tous les facteurs bêta ont été supprimés dans ces simulations. La suppression 

des facteurs bêta pour les revenus des sociétés holding n’a d’ailleurs qu’un effet négligeable sur la globalité. 
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Illustration 3: Effet du facteur d’exploitation sur les versements compensatoires (année de 
référence: 2012; facteur d’exploitation 25 %) 

 

Les versements compensatoires touchés ou versés par un canton dépendent de l’évolution 
de son propre indice de ressources d’une part et de celui des autres cantons d’autre part (cf. 
commentaire sur l’illustration 2). S’ajoute à cela la forte progression des versements de 
redistribution, qui fait que chez les cantons les plus faibles, une amélioration minime de 
l’indice de ressources entraîne un recul notable des versements compensatoires. Les 
versements compensatoires dépendent également de l’évolution des cantons destinataires, 
surtout ceux qui sont fortement peuplés. L’illustration 2 montre que les cantons de Berne, de 
St-Gall et d’Argovie obtiennent davantage de moyens. La dotation restant la même, la part 
destinée aux autres cantons à faible potentiel de ressources diminue d’autant. A cause de la 
progression, les cantons les plus faibles sont les plus touchés. 

L’illustration 3 montre de manière générale que les adaptations peuvent entraîner une 
modification considérable des versements compensatoires. Il faut cependant aussi examiner 
ces conséquences en tenant compte des autres mesures de compensation (voir ch. 5). 

Autre paramètre à prendre compte: selon les modalités retenues, l’adaptation de la 
péréquation des ressources peut entraîner, pour les cantons les plus faibles, la non-atteinte 
de l’objectif actuellement en vigueur concernant la dotation minimale (85 % de la moyenne 
suisse). L’adaptation de cet objectif (ou de la dotation de la péréquation des ressources) 
devra également être envisagée dans le cadre de la solution globale. 

Le système actuel fait une distinction entre les sociétés jouissant d’un statut fiscal spécial et 
celles qui sont imposées selon la procédure ordinaire. En schématisant, on peut considérer 
les premières comme de la substance fiscale mobile, et les secondes comme de la 
substance immobile. Autrement dit, les premières sont nettement moins exploitables 
fiscalement que les secondes. En appliquant à tous les bénéfices un facteur d’exploitation 
unique, on ferait tomber cette distinction. 

Avantages: simplicité, transparence et exigences réduites posées à la disponibilité des 
données. Inconvénient: risque de détourner les cantons des assiettes fiscales mobiles. En 
effet, chaque franc de substance fiscale supplémentaire augmente le potentiel de ressources 
dans les mêmes proportions, qu’il provienne d’une base fiscale mobile ou immobile. Comme, 
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en cas de restriction de la possibilité de privilégier fiscalement les bases fiscales mobiles, la 
préservation de ces bases coûtera plus cher du fait de la RIE III, le fait de réserver le même 
traitement à tous les bénéfices dans la péréquation des ressources va plutôt à l’encontre de 
cette préservation. En outre, les simulations ci-dessus montrent que les disparités ont 
tendance à augmenter par rapport au statu quo (quoique dans une mesure nettement 
moindre qu’en cas de suppression pure et simple des facteurs bêta): sur la base des 
données fiscales actuelles, les indices de ressources des cantons très riches en bases 
fiscales mobiles ont tendance à augmenter alors que ceux des cantons pauvres en 
ressources fiscales mobiles diminuent. 

Le nouveau cadre fiscal prévu par la RIE III permettra-t-il de maintenir un traitement 
différencié des bénéfices dans l’AFA en fonction de la mobilité ? Cela dépendra de la 
disponibilité des données. Selon les mesures de remplacement qui seront instaurées, on 
devrait continuer à avoir accès à des informations analogues. Mais il est trop tôt pour 
l’affirmer avec certitude. Si les solutions de rechange possibles sont définies dans la 
législation fiscale de manière définitive, les parts de bénéfice correspondantes devront 
figurer dans les déclarations fiscales et pourront donc être saisies. Si les données ne figurent 
pas sur les déclarations fiscales, il faudra les collecter séparément, ce qui représente un 
travail considérable et pose des problèmes quant à la qualité et à l’auditabilité des données. 
L’organe de pilotage estime néanmoins que cette option devra être examinée lors de la 
concrétisation des mesures fiscales de remplacement. 

4.3 Période transitoire 
L’adaptation de la péréquation des ressources ne se fera pas sans une longue période 
transitoire. Les données fiscales nécessaires au calcul du potentiel de ressources se réfèrent 
à des années de calcul antérieures de 4 à 6 ans à l’année de référence. Conséquence: les 
années qui suivront immédiatement l’entrée en vigueur de la RIE III, on utilisera encore des 
données issues du cadre fiscal actuel pour déterminer la péréquation des ressources. 

L’échéancier applicable au calcul du potentiel de ressources est reproduit ci-après. En 
supposant que la nouvelle réglementation fiscale entrera en vigueur le 1.1.2018,13 de 2018 à 
2024, le calcul du potentiel de ressources se fera en fonction des données suivantes: 

2018 AFA 2012, 2013, 2014 
2019 AFA 2013, 2014, 2015 
2020 AFA 2014, 2015, 2016 
2021 AFA 2015, 2016, 2017 
2022 AFA 2016, 2017, 2018 intégration de la 1re année de la nouvelle réglementation 
2023 AFA 2017, 2018, 2019 intégration des 1re et 2e années de la nouvelle réglementation 
2024 AFA 2018, 2019, 2020 3 années soumises à la nouvelle réglementation 
 
Du fait du décalage des données dans le temps, il faudra attendre la septième année de la 
RIE III pour que le calcul de la péréquation des ressources repose exclusivement sur des 
données issues du nouveau cadre fiscal. En ce qui concerne la disponibilité des données, on 
distingue trois périodes: 

• période 2018 à 2021 (phase I): les AFA utilisées proviennent de l’ancien cadre 
juridique.  

• période 2022 à 2023 (phase II): les AFA 2018 et 2019 suppriment la distinction 
entre sociétés imposées selon la procédure ordinaire et sociétés jouissant d’un 
statut fiscal spécial. 

                                            
13  Et aussi que les statuts fiscaux cantonaux seront abolis à cette date, ce qui empêchera tout chevauchement 

de l’ancien et du nouveau système. 
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• période 2024 et au-delà (phase III): toutes les données servant à déterminer le 
potentiel de ressources proviennent du nouveau cadre juridique.  

La période transitoire correspond donc aux phases I et II. En ce qui concerne la phase I, il 
faudra décider s’il y a lieu de maintenir le système en vigueur (avantage: continuité et 
simplicité; inconvénient: non-prise en compte des effets du nouveau cadre juridique) ou 
d’adopter directement le nouveau système (avantage: cohérence avec la nouvelle 
réglementation fiscale; inconvénient: accentuation de la rupture structurelle). Lors de la 
phase II, la transition vers la phase III (définitive) sera lissée automatiquement par 
l’intégration dans le potentiel de ressources d’une AFA supplémentaire issue du nouveau 
contexte fiscal. 

Effets sur la compensation des cas de rigueur prévue par la RPT 

La compensation des cas de rigueur atténue les effets de l’instauration, en 2008, de la 
péréquation financière nationale pour les cantons à faible potentiel de ressources pendant 
une période transitoire. Elle s’élève actuellement à 359 millions, financés aux deux tiers par 
la Confédération et par les cantons pour le tiers restant, en fonction du nombre d’habitants. 
Elle diminuera de 5 % du montant initial chaque année dès 2016 et cessera en 2036. Les 
cantons qui en bénéficient sont Berne, Lucerne, Obwald, Glaris, Jura, Fribourg et Neuchâtel, 
ces deux derniers recevant la compensation la plus élevée. Lorsqu’un canton bénéficiaire 
devient un canton à fort potentiel de ressources, il perd son droit à la compensation des cas 
de rigueur. 

L’adaptation de la péréquation des ressources dans le cadre de la RIE III est susceptible 
d’entraîner de profonds bouleversements des indices de ressources et d’influer, par ricochet, 
sur le droit d’un canton à la compensation des cas de rigueur en vertu du système en 
vigueur. Il faudra tenir compte de ces éléments et des mesures de soutien de la 
Confédération pour décider s’il y a lieu de maintenir en l’état la compensation des cas de 
rigueur. 

5 Mesures compensatoires des charges d’ajustement 

5.1 Conditions  
L’orientation supposée de la politique fiscale se fonde sur l’hypothèse que l’imposition de 
certaines activités exercées par des entreprises bénéficiant d’avantages fiscaux (notamment 
les revenus de licences) peut rester privilégiée, mais qu’il n’existe aucune solution fiscale 
ciblée pour certaines autres activités similaires (par exemple pour les revenus du commerce 
de gros) en raison de l’acceptation de telles mesures au plan international. Pour que la 
Suisse reste compétitive en comparaison internationale quant à une imposition des bases 
mobiles du bénéfice des entreprises, la charge fiscale ordinaire de l’impôt sur le bénéfice doit 
tendre à se réduire dans les cantons. 

Si l’on entend préserver la compétitivité fiscale des cantons, l’ampleur des réductions 
nécessaires de l’impôt sur le bénéfice dans les cantons dépendra des mesures fiscales 
concrètes. Plus les nouvelles réglementations seront étroites, plus fort devra être leur impact 
si l’on veut conserver les bases mobiles de l’impôt sur le bénéfice. 

Les pertes de recettes y afférentes toucheront les cantons (respectivement leurs 
communes), et il s’agit de déterminer dans quelle mesure la Confédération doit les 
compenser par des mesures compensatoires. Pour répondre à cette question, un élément 
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essentiel est de savoir quel niveau étatique profite du maintien de ces bases différenciées 
d’imposition: 

• directement (c’est-à-dire sous la forme de recettes issues de l’imposition du 
bénéfice sur des bases mobiles), la Confédération en profite davantage car elle 
continuera, par le biais de l’IFD, à imposer le bénéfice au taux statutaire de 8,5 %. 
En d’autres termes, la plus grande partie des recettes de l’impôt sur le bénéfice 
profitera, comme aujourd’hui, à la Confédération; 

• indirectement, les cantons en profiteront davantage: d’une part, en raison des 
bénéfices des entreprises qui, dans la chaîne de production de valeur, dépendent 
des entreprises actuellement privilégiées sur le plan fiscal (et sont aujourd’hui 
soumises à une imposition ordinaire), et d’autre part, en raison des revenus des 
collaborateurs des entreprises bénéficiant de bases d’imposition mobiles et des 
entreprises en aval. 

Dès lors, la Confédération et les cantons profiteront du maintien des bases d’imposition 
différenciées. Autrement dit, la Confédération peut attendre des cantons qu’ils fournissent 
également des efforts lorsqu’il s’agira de définir des mesures compensatoires. 

La portée des mesures compensatoires de la Confédération devrait tenir compte non 
seulement de ce qui est souhaitable sous l’angle de la politique fiscale, mais encore de ce 
qui est réalisable sur le plan financier. Pour respecter le frein à l’endettement, la 
Confédération doit compenser d’une autre façon les charges supplémentaires occasionnées 
à ce titre (cf. ch. 6). 

5.2 Nature de la compensation 
En élaborant les mesures compensatoires, on veillera à éviter toute distorsion de la 
concurrence fiscale entre les cantons. Il convient dès lors de ne pas se limiter exclusivement 
aux répercussions immédiates sur les cantons de l’abrogation des statuts fiscaux cantonaux. 
Bien au contraire, il s’agit d’offrir aux cantons des compensations globales et à long terme 
pour les diminutions de recettes dans l’imposition du bénéfice des entreprises. Les recettes 
fiscales des collectivités publiques de Suisse constituent le premier aspect. Elles ouvrent à la 
Confédération trois possibilités de soutenir les cantons: 

a) allégements fiscaux au niveau fédéral: des allégements fiscaux au niveau de la 
Confédération auraient un effet substitutif aux réductions d’impôts des cantons et 
tempéreraient la pression à la baisse des impôts cantonaux. Outre les mesures 
fiscales évoquées au ch. 3.3.1, il faudrait vraisemblablement introduire au niveau 
fédéral un impôt sur le bénéfice avec déduction des intérêts, qui provoquerait une 
réduction substantielle des revenus de la Confédération14. Il convient de souligner 
que sous l’angle de la politique financière, cette mesure serait en concurrence avec 
d’autres mesures de la Confédération (notamment les mesures évoquées à la 
let. c);; 

b) élargissement de la base de calcul des impôts directs: au niveau de la 
Confédération, la possibilité est offerte d’élargir la base de calcul des impôts directs 
des personnes physiques en adaptant la LIFD et la LHID. On pourrait le faire en 
assurant un rapport équilibré entre l’imposition des entreprises et des propriétaires 
d’entreprises (notamment par des adaptations de la procédure d’imposition partielle 
ou l’introduction d’un impôt sur les bénéfices de participations), ou encore en 

                                            
14  En retenant un taux inchangé pour l’IFD sur le bénéfice, la réduction des recettes serait de l’ordre de 

700 millions de francs (au taux protégé de 2 % sur le capital propre) à 1 milliard de francs (au taux protégé de 
3 %). 
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supprimant ou restreignant les avantages fiscaux. Toutefois, malgré le volume que 
représentent les avantages fiscaux en matière d’impôts directs, le potentiel est 
relativement faible pour des raisons politiques; 

c) adaptation de la répartition des recettes entre la Confédération et les cantons: 
en admettant que la 3e réforme de l’imposition des entreprises ne permettra de 
privilégier que de façon limitée les entreprises bénéficiant aujourd’hui d’avantages 
fiscaux, l’assiette fiscale de l’impôt sur le bénéfice se réduira. Concrètement, les 
cantons recourant le plus aux bases d’imposition différenciées devraient réduire la 
charge fiscale ordinaire de l’impôt sur le bénéfice pour éviter les délocalisations. Si 
l’on maintient la charge fiscale de cet impôt au niveau de la Confédération, il en 
résulte un transfert d’une part des recettes au détriment des cantons. Une mesure 
compensatoire évidente serait que la Confédération augmente la part des cantons à 
ses recettes (notamment en relevant la part des cantons à l’IFD ou à l’impôt 
anticipé15). 

Des mesures en ce sens n’auraient aucune incidence sur le plan de la concurrence fiscale 
parce qu’elles profiteraient en principe à tous les cantons et qu’elles soutiendraient et 
récompenseraient les cantons dans leurs efforts visant à maintenir ou à renforcer leur 
compétitivité fiscale. Bien que les cantons abritant une part importante d’entreprises à statut 
fiscal spécial profiteraient probablement et tendanciellement davantage que les autres de 
ces mesures, ces dernières ne sont pas axées sur ces cantons. 

L’organe de pilotage a rejeté à titre de mesure compensatoire une plus forte compensation 
des charges sociodémographiques (sans modification de la destinée à la compensation des 
charges géo-topographiques). Il faudra décider des montants compensatoires dans le cadre 
prévu du rapport sur l’efficacité de la RPT. Par ailleurs, le comité de pilotage déconseille en 
principe toute adaptation au niveau des dépenses: étant donné que l’on a exclu de revoir la 
répartition des tâches entre le Confédération et les cantons à la faveur de la 3e réforme de 
l’imposition des entreprises, il ne resterait pour unique solution que d’augmenter les 
contributions de la Confédération aux tâches communes. Toutefois, le respect du principe 
d’équivalence exigerait de modifier la répartition des compétences entre la Confédération et 
les cantons, de sorte que la 3e réforme de l’imposition des entreprises serait liée à des 
projets à caractère politique. Les seules exceptions seraient les prestations complémentaires 
à l’AVS et à l’AI, les cantons exécutant dans un cadre relativement étroit la législation 
fédérale. 

5.3 Conséquences pour les cantons 
Pour les cantons, les conséquences financières des mesures compensatoires évoquées ci-
devant ne peuvent être chiffrées (du moins à l’heure actuelle) que pour l’adaptation de la 
répartition des recettes. Trois scénarios sont illustrés: 

• augmentation de la part des cantons à l’IFD pour les personnes morales; 

• augmentation de la part des cantons à l’IFD pour les personnes morales et 
physiques; 

• augmentation de la part des cantons à l’impôt anticipé (ou répartition 
proportionnellement à la population). 

                                            
15  Le relèvement de la part des cantons à l’impôt anticipé implique toutefois une modification de la Constitution 

fédérale. On peut ignorer la RPLP et l’impôt sur les huiles minérales en raison de leur faible volume et de leur 
affectation à des tâches définies dans le cadre du budget de la Confédération. 
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L’illustration 3 montre l’effet de répartition en prenant en exemple un montant de 500 millions 
de francs (en % des recettes totales des cantons et de leurs communes en 2012, 
extrapolation). 

Dans l’appréciation des conséquences financières des mesures de soutien, il faut également 
prendre en considération les paiements compensatoires modifiés à la suite de l’adaptation 
de la péréquation des ressources (cf. ch. 4.2). Les résultats peuvent se résumer comme suit: 

• en raison de l’adaptation de la péréquation des ressources, une «nouvelle répartition 
horizontale» se superpose à la «nouvelle répartition verticale». Il s’ensuit que malgré les 
parts aux recettes plus élevées, certains cantons subissent des répercussions 
négatives. L’adaptation de la péréquation des ressources atténue ainsi les effets et 
l’adéquation des mesures compensatoires de la Confédération; 

Illustration 4: effets d’un soutien de la Confédération de 500 millions de francs sous la forme 
d’une augmentation de la part des cantons aux recettes selon diverses clés de répartition 
(en % des recettes totales des cantons et de leurs communes) 

 

• les cantons à fort potentiel de ressources profitent plus que proportionnellement 
d’une augmentation de leur part à l’impôt fédéral direct. C’est pourquoi la mesure 
convient au soutien des cantons (généralement à fort potentiel de ressources) 
directement touchés par la modification des conditions (cadres) fiscales (profil I, cf. 
encadré). De la sorte, on évite dans une grande mesure les effets négatifs de 
l’adaptation de la péréquation des ressources pour ce groupe de cantons. On 
constate néanmoins de grandes différences au sein de ce groupe pour ce qui est 
des conséquences financières des mesures compensatoires (péréquation des 
ressources et mesures de soutien). Les différences sont moins sensibles lorsque la 
part des cantons à l’impôt fédéral direct est globale (c’est-à-dire ne se limite pas aux 
seules recettes générées par les personnes morales); 

• en ce qui concerne les cantons indirectement touchés par la modification des 
conditions fiscales (profil II), l’adaptation de la péréquation des ressources 
occasionne les pertes les plus importantes à ceux qui présentent les plus faibles 
potentiels de ressources. Ces cantons ne profiteraient que relativement peu d’une 
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augmentation de la part des cantons à l’impôt fédéral direct. Des mesures de 
soutien par habitant (notamment par une augmentation de la part des cantons à 
l’impôt anticipé) profiteraient bien davantage à ces cantons. 

Référence: profils des cantons quant aux répercussions 
L’illustration ci-dessous montre la position des cantons en fonction de la part aux recettes totales des 
recettes générées par les entreprises bénéficiant d’avantages fiscaux (cantons et leurs communes;; 
Ø 2006 à 2008 ou 2008) et du taux d’imposition réel du bénéfice des entreprises (2010, c’est-à-dire 
sans tenir compte des réformes fiscales récentes des cantons de Lucerne et de Neuchâtel). Les 
séparateurs de la matrice figurent la moyenne de la part aux recettes et (séparateur horizontal) le taux 
d’imposition moyen du bénéfice de 14 % pour le commerce de gros: 
 

 
 
On obtient sur cette base quatre profils stylisés quant à l’impact des mesures sur les cantons. 
Fondamentalement: plus un canton s’éloigne des séparateurs, et plus son profil se renforce: 
I. les cantons affichant une part importante de recettes générées par des sociétés mixtes et des taux 

d’imposition généraux du bénéfice élevés sont financièrement fortement touchés par l’abrogation 
du statut fiscal et ne peuvent assumer seuls les réductions d’impôts visant à juguler les 
délocalisations;; 

II. les cantons présentant une faible part de recettes générées par des sociétés mixtes et des taux 
d’imposition généraux du bénéfice élevés subissent un préjudice financier plutôt supportable suite 
à l’abrogation du statut fiscal, de sorte qu’ils peuvent se dispenser d’une réduction générale du 
taux d’imposition du bénéfice. Ils ne pourraient être exposés à des pressions que si d’autres 
cantons réagissaient à l’abrogation du statut par des réductions d’impôts. Ils ne pourraient réagir –
 si nécessaire – à de tels «cycles de baisses d’impôts» par leurs propres moyens au travers de 
réductions d’impôts; 

III. les pertes de recettes des cantons affichant une faible part de recettes générées par des sociétés 
mixtes et des taux d’imposition généraux du bénéfice relativement bas seraient encore plus 
modestes que dans le profil II. Dans ce cas, il n’y a pas non plus de pression directe à la baisse 
des impôts. De plus, ces cantons seraient en mesure de jouer un rôle moteur dans des «cycles de 
baisses d’impôts»; 

IV. les cantons présentant une forte part de recettes générées par des sociétés mixtes et de bas taux 
d’imposition généraux du bénéfice ne disposeraient que d’une faible marge d’action financière; ils 
peuvent assumer une baisse générale des impôts sur le bénéfice, voire en retirer des recettes 
supplémentaires. 
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5.4 Mesures permanentes vs mesures temporaires 
Les pertes de recettes cantonales liées à la réduction des impôts ordinaires sur le bénéfice 
sont de nature structurelle et durable. A cet égard, les mesures compensatoires de la 
Confédération se doivent d’être également durables. 

Les considérations du chiffre précédent montrent que les instruments à disposition ne 
suffisent que partiellement à un soutien ciblé des cantons. Ils répondent certes à l’impératif 
de la «neutralité en matière de concurrence fiscale», mais imparfaitement à ceux de 
l’«orientation vers l’impact réel», de sorte que l’examen d’autres mesures ciblées s’impose. 

Les exigences de la neutralité en matière de concurrence fiscale veulent que de telles 
mesures complémentaires soient temporaires. Elles doivent ménager aux cantons 
directement touchés une marge d’action transitoire leur permettant de s’adapter au nouveau 
contexte. Mais par rapport aux autres cantons, ils ne peuvent être durablement privilégiés. 
Dès lors, on dispose en principe de deux possibilités: 

a) adaptation de la «combinaison de mesures» sur la durée: dans une phase 
transitoire, la conception et l’articulation des mesures compensatoires évoquées 
peut profiter davantage aux cantons directement touchés. Les possibilités à cet 
égard sont toutefois limitées, car leurs effets sont relativement larges. De plus, 
toutes les mesures en question s’inscrivent dans des relations établies entre la 
Confédération et les cantons, de sorte que leur utilisation serait problématique en 
tant que solutions ad hoc. La péréquation des ressources pourrait éventuellement 
constituer une exception: comme évoqué plus haut, il en résulte automatiquement 
une période transitoire de quatre à six ans. Il conviendra, en fonction des décisions 
quant au système définitivement retenu, d’examiner si cette période transitoire peut 
et doit être aménagée de telle sorte que les cantons touchés puissent être épargnés 
sur cette durée. Néanmoins, il faudra veiller à ce qu’un instrument établi ne puisse 
être utilisé abusivement pour des interventions discrétionnaires; 

b) mesures temporaires supplémentaires: de manière analogue à la compensation des 
cas de rigueur lors de l’introduction de la RTP, les cantons particulièrement touchés 
par le changement pourraient bénéficier de mesures de soutien temporaires. Ce 
soutien pourrait prendre la forme de paiements annuels ou celle d’une contribution 
unique (cet élément dépendra principalement des restrictions budgétaires de la 
Confédération). Une «aide temporaire à l’adaptation» de cette nature devrait se 
fonder sur des critères politiques prédéfinis qui règlent le droit au soutien. De plus, il 
conviendrait de tenir compte, dans ce cas également, des restrictions en matière de 
politique financière de la Confédération. 

6 Compensation financière au niveau fédéral 

Les conséquences financières de la 3e réforme de l’imposition des entreprises pour la 
Confédération dépendent fortement des orientations de la politique fiscale. Selon leur 
conception, les mesures pourraient hypothéquer les finances fédérales bien plus que ne l’ont 
fait de récentes réformes fiscales. 

Les restrictions budgétaires de la Confédération découlent du frein à l’endettement, qui exige 
l’équilibre structurel du budget. Dans la mesure où il n’y a pas d’excédent structurel, des 
charges supplémentaires de la Confédération au titre de la 3e réforme de l’imposition des 
entreprises devront être compensées d’une autre manière. 
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Aux termes du plan financier 2014 à 2016 actualisé en janvier 2013, les perspectives 
budgétaires de la Confédération présentent des excédents structurels pouvant s’élever à 
700 millions de francs. Cette marge de manœuvre est pourtant tout sauf robuste. D’une part, 
il n’est pas certain que le Parlement adoptera le CRT 2014 sans suppressions (la 
Commission des finances du Conseil national a décidé le 11 avril 2013 de proposer au 
Conseil le renvoi de l’objet); d’autre part, le Parlement a pris récemment des décisions à 
forte incidence financière potentielle (notamment l’abrogation du droit de timbre d’émission 
sur le capital propre, et une motion demandant le relèvement du plafond de dépenses de 
l’armée). Dans ce contexte, il faut partir aujourd’hui du principe que les charges 
supplémentaires au titre de la 3e réforme de l’imposition des entreprises devront être 
compensées par des mesures d’allégement supplémentaires. 

En ce qui concerne les dépenses, il faut tenir compte du fait que le budget de la 
Confédération sera allégé de quelque 500 millions de francs jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
3e réforme de l’imposition des entreprises (hypothèse de travail: 2018) grâce à deux profits 
imprévus (windfall profits): 

• le bilan de la Confédération affiche un engagement vis-à-vis du «Financement 
spécial de la circulation routière». Il s’agit de recettes du passé à affectation définie, 
dépensées à d’autres fins. Actuellement, cet engagement est amorti à raison de 
quelque 300 à 400 millions de francs annuellement, et il sera selon toute probabilité 
remboursé en totalité en 2017. A partir de ce moment, ce montant sera disponible 
pour d’autres objectifs; 

• dans le cadre des mesures visant l’assainissement de l’AI, la Confédération s’est 
engagée à financer les intérêts de la dette de l’AI jusqu’en 2017. A l’échéance de ce 
délai, le budget s’en trouvera allégé d’autant (entre 80 et 160 millions de francs par 
an). 

La disparition progressive de la compensation des cas de rigueur de la RTP à partir de 2016 
(contribution de la Confédération: 250 millions de francs; réduction de 5 % par an) ne 
laissera qu’une marge de manœuvre minime pour la compensation financière de la 
3e réforme de l’imposition des entreprises. Dans le cadre de l’accord sur le PCO 12/13, la 
Confédération et les cantons sont convenus d’examiner en temps opportun comment les 
ressources fédérales libérées pourront être engagées dans l’intérêt des cantons. 
L’affectation de ces ressources à un soutien aux cantons au titre de la 3e réforme de 
l’imposition des entreprises serait conforme à cet accord. Si la Confédération et les cantons 
s’entendaient pour supprimer prématurément la compensation des cas de rigueur en raison 
du changement structurel qu’induit l’adaptation de la péréquation des ressources, les 
moyens en question seraient intégralement disponibles pour les mesures de soutien de la 
Confédération. 

D’autres allégements en matière de dépenses ne devront entraîner aucun transfert de 
charges sur les cantons. Lors des programmes d’économies précédents, la Confédération 
s’en est toujours tenue à ce principe. Il faudra impérativement qu’elle le respecte également 
dans le cadre de la compensation financière de la 3e réforme de l’imposition des entreprises, 
d’autant que les cantons seront mis financièrement sous pression par les mesures fiscales 
envisagées. 

Une autre condition d’allégements supplémentaires en matière de dépenses (c’est-à-dire au-
delà des profits imprévus) sera qu’ils ne devront pas entraîner de réformes structurelles en 
profondeur dans l’accomplissement des tâches de la Confédération. Dans le cas contraire, 
on courrait le risque de retarder les mesures d’allégement en les liant à des objets politiques 
et en surchargeant la 3e réforme de l’imposition des entreprises. 

Ces deux restrictions limitent le potentiel d’allégement au niveau des dépenses: au-delà des 
tâches propres, des économies ne sont envisageables que dans le domaine des transferts 
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non liés (une réduction linéaire de 2 % de ces crédits équivaut à une économie de quelque 
400 millions de francs). 

La compensation possible de la 3e réforme de l’imposition des entreprises au niveau des 
dépenses dépend de la réalisation des profits imprévus ou de la libération effective des 
moyens y afférents, et de l’utilisation anticipée ou non, dans le secteur non affecté, des 
ressources générées par d’autres mesures d’économies, c’est-à-dire la compensation 
d’autres charges supplémentaires. A l’heure actuelle, le potentiel d’allégement des dépenses 
ne s’élève guère à plus de 1 milliard de francs. 

Dans cette situation, des mesures compensatoires substantielles de la part de la 
Confédération en faveur des cantons ne pourront être prises sans des mesures de 
compensation au niveau des recettes. A cet égard, on peut se demander tout d’abord si une 
imposition moindre du bénéfice des entreprises ne devrait pas être compensée, au niveau 
des entreprises, par une imposition plus forte des revenus du capital, lorsque ces revenus 
sont versés par les entreprises à leurs propriétaires. Mais fondamentalement, une  
compensation pourrait également passer par un relèvement d’autres impôts fédéraux. Les 
options concrètes d’une compensation au niveau des recettes sont les suivantes: 

a) introduction d’un impôt frappant les bénéfices sur les participations des personnes 
physiques: l’introduction d’un impôt frappant les bénéfices des participations aurait un 
rapport immédiat avec la 3e réforme de l’imposition des entreprises en ce sens que la 
charge fiscale totale des entreprises et de leurs propriétaires serait prise en compte. Une 
réduction de l’impôt sur le bénéfice allège indirectement la charge fiscale des détenteurs 
de participations. Cet effet peut être corrigé par l’introduction d’un impôt sur les bénéfices 
des participations; 

b) déplacement de l’imposition (directe) des entreprises vers l’imposition indirecte: la 
3e réforme de l’imposition des entreprises peut obliger les cantons à augmenter les impôts 
directs frappant les personnes physiques. C’est pourquoi d’éventuelles augmentations 
d’impôts au niveau fédéral au titre de la 3e réforme de l’imposition des entreprises 
devraient se limiter aux impôts indirects, c’est-à-dire à la taxe sur la valeur ajoutée. En 
comparaison internationale, la charge de la taxe sur la valeur ajoutée reste en Suisse 
assez modeste. De plus, on peut faire valoir qu’à la lumière de la théorie économique, la 
TVA entrave moins la croissance que les impôts directs. Néanmoins, une augmentation 
paraît plutôt critiquable au plan politique, en raison de l’effet de redistribution. Si la 
3e réforme de l’imposition des entreprises entrait en vigueur en 2018, elle coïnciderait 
avec la suppression des 4 pour mille prélevés en faveur de l’AI. Mais on peut craindre que 
ce prélèvement soit utilisé à d’autres fins (décision FAIF du Conseil des Etats ou motion 
Kuprecht relative à la reconduction temporaire du supplément de TVA pour d’autres 
affectations). Du point de vue de la politique fiscale et financière, il conviendrait d’accorder 
la préférence absolue à la compensation (sans incidence sur la quote-part fiscale) de la 
3e réforme de l’imposition des entreprises, prioritaire sur le plan économique et fiscal. Il 
faudrait éventuellement songer à une affectation définie («part des cantons à la TVA»)16. 

c) élargissement de la base de calcul des impôts directs: un élargissement de la base de 
calcul des impôts directs pourrait être obtenu (en sus de l’introduction d’un impôt sur les 
bénéfices de participations) par la suppression ou la réduction d’avantages fiscaux (par 
ex. déduction pour repas pris à l’extérieur). Mais on transférerait ainsi la charge fiscale 
des entreprises vers les personnes physiques. Un avantage d’une mesure de cette nature 
au niveau des dépenses serait qu’elle fournirait aux cantons un potentiel de recettes 
supplémentaires (en raison de l’harmonisation fiscale formelle) qu’ils pourraient consacrer 
à l’allégement de leurs budgets. 

                                            
16  L’introduction d’une part des cantons à la TVA nécessiterait toutefois une modification constitutionnelle. 
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7 Conclusions 

Vu les développements internationaux, il est à prévoir que certaines réglementations de la 
législation en vigueur, à savoir les régimes fiscaux cantonaux pour les sociétés holding, les 
sociétés de domicile et les sociétés mixtes devront être modifiés ou supprimés. 

L’importance de ces réglementations est grande pour la Confédération et plusieurs cantons. 
D’une part, elles permettent à tout canton, y compris à ceux qui ont des taux d’imposition du 
bénéfice comparativement élevés, d’être compétitifs dans la concurrence internationale 
relative aux activités mobiles. D’autre part, elles tempèrent la concurrence intercantonale 
dans ce segment en atténuant les différences de charge entre les cantons, qui restent 
comparativement modestes. Une suppression pure et simple des régimes fiscaux cantonaux 
se traduirait donc par une réduction de la compétitivité internationale de la Suisse et par un 
durcissement de la concurrence fiscale intercantonale. 

La concurrence internationale dans le domaine des entreprises demeure très vive et très 
opaque. D’après des affirmations dignes de foi des milieux économiques, plusieurs pays 
concurrents offrent des charges fiscales parfois nettement inférieures à 10 % pour certaines 
activités mobiles. A l’exception des licence box pratiquées dans plusieurs Etats membres de 
l’UE, ces réglementations ne sont en général pas apparentes dans la législation de l’Etat, 
mais sont réglées à l’échelon de l’administration. 

Du point de vue de l’admission internationale, l’abaissement du taux de l’impôt sur le 
bénéfice se révèle être la mesure la plus durable pour maintenir la compétitivité. Toutefois, 
cet abaissement se heurte à deux limites. D’une part, les baisses du taux de l’impôt sur le 
bénéfice se traduisent par d’importantes diminutions des recettes fiscales, en particulier dans 
les grands cantons. D’autre part, ces baisses ne mènent pas au but dans les secteurs où 
d’autres Etats appliquent des impositions préférentielles aboutissant à des charges fiscales 
inférieures à 10 %. 

Aussi longtemps que des pays concurrents importants peuvent offrir des charges fiscales 
effectives inférieures à 10 %, la Suisse devrait aussi envisager d’appliquer des 
réglementations spéciales ciblées, notamment pour les activités concernant les droits 
immatériels (licence box). 

Pour ce qui est de l’admission internationale, les nouvelles réglementations recèlent des 
risques. En effet, même l’avenir des Licence box appliquées dans plusieurs Etats membres 
de l’UE est incertain, depuis que l’OCDE examine ces instruments d’un œil critique et 
envisage de développer des mesures préventives. 

La recherche de nouvelles réglementations est conditionnée par la nécessité de trouver des 
mesures de remplacement ciblées afin de retenir en Suisse des activités bénéficiant 
actuellement d’une imposition privilégiée. Toutefois, cette recherche n’est pas sans poser 
des difficultés. Si elles sont «taillées sur mesure», les nouvelles réglementations impliquent 
les mêmes risques que les réglementations actuelles pour ce qui est de leur admission 
internationale (cantonnement de fait des régimes). Si elles sont taillées plus largement, elles 
développent des effets qui reviennent au même qu’une baisse du taux de l’impôt sur le 
bénéfice du point de vue des collectivités publiques. 

L’introduction de réglementations facultatives pour les cantons constitue une option 
envisageable pour tenir compte de leur situation. Mais, si la Confédération leur laisse en plus 
la liberté de définir le contenu de ces réglementations dans leur législation, l’harmonisation 
serait entièrement désaccordée, ce que les membres de l’organe de pilotage rejettent. 
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Pour la Suisse où le processus législatif est relativement long, la mise en œuvre d’une 
stratégie dynamique constitue une gageure particulière. C’est pourquoi la Suisse devrait 
chercher, dans la mesure du possible, à inscrire dans sa législation fiscale des mesures qui 
sont bien acceptées au niveau international. La Suisse n’est en effet pas en mesure de 
réagir rapidement aux évolutions internationales, en tout cas pas à l’échelon de la législation 
fédérale. 

La possibilité actuelle d’imposer d’une manière privilégiée les bases mobiles de l’impôt sur le 
bénéfice au moyen de régimes fiscaux spéciaux est avantageuse également du point de vue 
de la rentabilité du régime d’imposition des entreprises. La Confédération et les cantons en 
profitent largement. Un autre critère s’ajoute donc aux critères contradictoires auxquels la 
conception de la RIE III doit répondre: en plus d’être admise au niveau international et de 
maintenir la compétitivité fiscale, elle doit également assurer le financement des activités de 
l’Etat. Si des raisons d’admission internationale empêchent les mesures fiscales de 
remplacement de couvrir toutes les activités bénéficiant actuellement d’une imposition 
privilégiée, les collectivités publiques font face à un dilemme: le maintien de la compétitivité 
fiscale n’est possible qu’au prix d’une baisse générale de la charge de l’impôt sur le bénéfice 
allant de pair avec d’importantes diminutions de leurs recettes. Si elles renoncent à des 
baisses, elles s’exposent à une délocalisation de ces activités et, par conséquent, non 
seulement à une diminution de leurs recettes mais aussi à la perte d’investissements et 
d’emplois (qui pèserait aussi sur les finances publiques). Il faut toujours garder ce scénario 
de référence à l’esprit quand on apprécie les stratégies fiscales et leurs conséquences 
financières: il ne faut pas seulement comparer les charges induites par la RIE III sur les 
finances publiques avec le statu quo; il faut aussi les mettre en relation avec les diminutions 
de recettes qui iraient de pair avec une baisse substantielle de l’attrait de la fiscalité suisse. 

Si l’axe stratégique consiste à combiner de nouvelles réglementations à une baisse générale 
du taux cantonal de l’impôt sur le bénéfice, les mesures compensatoires de la Confédération 
en faveur des cantons sont justifiées pour trois raisons: primo, la Confédération a tout intérêt 
financièrement à garder les bases fiscales mobiles en Suisse. Secundo, elle est aussi 
responsable en partie de la fixation du cadre d’une saine concurrence fiscale intercantonale. 
Tertio, les régimes fiscaux particuliers (obligatoires pour les cantons) sont fondés sur le droit 
fédéral. L’autonomie fiscale des cantons interdit cependant à la Confédération d’assortir la 
compensation à certaines conditions de politique fiscale. Les cantons peuvent donc allouer 
leurs ressources financières supplémentaires comme ils l’entendent. Par ailleurs, pour les 
mesures compensatoires, il faut également tenir compte des restrictions relatives à la 
situation financière de la Confédération. Selon les perspectives actuelles, les finances 
fédérales n’offrent pas de marge de manœuvre pour des charges supplémentaires 
substantielles, si bien que le soutien aux cantons devrait être financé par d’autres mesures, 
au besoin par des recettes supplémentaires aussi. 

Du point de vue financier, la manière dont la péréquation des ressources peut être adaptée 
aux nouvelles conditions de la politique fiscale est également importante pour les cantons. 
Avec la RPT, cet instrument de péréquation joue le rôle principal garantissant un cadre à une 
concurrence loyale en matière de fiscalité intercantonale. Pour qu’il puisse continuer 
d’assumer cette fonction, le système doit être adapté de manière à ce que la capacité 
financière des cantons puisse continuer de se refléter de manière adéquate dans le potentiel 
des ressources des cantons. Cette adaptation n’est probablement pas possible sans que la 
répartition des paiements compensatoires ne se modifie. L’essentiel n’est cependant pas de 
retoucher ce système le moins possible, mais de viser à son bon fonctionnement et à son 
admission politique à long terme. Si l’adaptation du système de péréquation des ressources 
devait poser des problèmes financiers considérables à certains cantons en dépit des 
mesures compensatoires de la Confédération en faveur des cantons, il faudrait préférer des 
mesures de soutien complémentaires temporaires à une adaptation ad hoc de la péréquation 
des ressources. 
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Tout bien considéré, la RIE III est un défi fiscal et financier pour la Confédération et les 
cantons. La période assez longue de la mise en œuvre de la réforme à laquelle il faut 
s’attendre peut être utile pour la maîtriser: elle permet aux pouvoirs publics de se préparer 
suffisamment tôt à la hausse des charges et de prendre les mesures correctives 
nécessaires. 

8 Suite des opérations 

En se fondant sur le présent rapport intermédiaire, le DFF proposera au Conseil fédéral une 
consultation de la CDF, de la CdC et des associations faîtières de l’économie. On s’attend à 
ce que les directrices et directeurs cantonaux des finances prennent une première fois 
position lors de l’assemblée annuelle de la CDF des 16 et 17 mai 2013. L’avis des 
gouvernements cantonaux sur le rapport intermédiaire est prévu, dans le cadre de la 
consultation, à la faveur de l’assemblée annuelle de la CdC des 20 et 21 juin 2013. 

Sur la base des résultats de la consultation et de l’évolution au plan international, le DFF 
présentera un rapport au Conseil fédéral en automne 2013 et proposera un mandat pour 
l’élaboration d’un projet destiné à la procédure de consultation. Ces travaux s’effectueront 
dans le cadre de l’organisation de projet paritaire de la 3e réforme de l’imposition des 
entreprises. De plus, les milieux économiques et scientifiques devront y être associés. 
L’objectif est que le Conseil fédéral puisse approuver en 2014 un message à l’intention des 
Chambres fédérales.  



Mesures visant à renforcer la compétitivité fiscale de la Suisse (Réforme de l’imposition des entreprises III) 

 

47/47 
 

Annexe 

Organisation de projet 
Le 21 septembre 2012, le Département fédéral des finances (DFF) et la Conférence des 
directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) ont institué une organisation de projet 
commune pour les travaux ultérieurs relatifs à la 3e réforme de l’imposition des entreprises. 
Cette organisation de projet repose sur des organes de divers niveaux hiérarchiques à 
composition paritaire et témoigne de la collaboration étroite entre la Confédération et les 
cantons dans le cadre de ce projet d’importance. 

L’organe de pilotage est l’organe suprême de cette organisation de projet et regroupe quatre 
représentants de la Confédération et quatre représentants des cantons. 

Confédération: 

Eveline Widmer-Schlumpf (cheffe du DFF; présidente de l’organe de pilotage) 

Michael Ambühl (secrétaire d’Etat SFI) 

Adrian Hug (directeur de l’AFC) 

Serge Gaillard (directeur de l’AFF) 

 

Cantons: 

Eva Herzog (directrice des finances du canton de Bâle-Ville) 

Roland Brogli (directeur des finances du canton d’Argovie) 

Peter Hegglin (directeur des finances du canton de Zoug) 

Maurice Tornay (directeur des finances du canton du Valais) 
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