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Message 2013-DFIN-23 9 septembre 2013

du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi 
modifiant la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux 
directs (LICD) (RSF 631.1). Après une brève introduction, 
ce message donne les motifs et l’étendue de la révision et ses 
conséquences. Il contient également un commentaire des 
articles modifiés.

1. Introduction

La présente révision a pour principal objet l’introduction de 
l’exonération des gains de loterie jusqu’à concurrence d’un 
montant de 1000 francs. Cette modification est imposée par 
le droit fédéral. Elle contient également une modification 
omise lors d’une précédente révision.

2. Motion 1013.12 Claude Brodard/Yvan 
Hunziker

Par motion déposée et développée le 9 octobre 2012, les dépu
tés Claude Brodard et Yvan Hunziker (BGC p. 2221) ont pro
posé de modifier la LICD par l’introduction d’une base légale 
permettant une exonération des gains de loterie ou d’opéra
tions analogues jusqu’à concurrence de 3000 francs.

Dans sa réponse à cette motion, le Conseil d’Etat proposait 
d’accepter la motion en ce qui concerne l’exonération des 
gains de loterie, mais uniquement jusqu’à concurrence d’un 
montant de 1000 francs.

Cette motion a été acceptée par le Grand Conseil le 20 mars 
2013 selon la proposition du Conseil d’Etat.

Le projet donne suite à cette motion dans ses articles 24 let. e, 
25 let. j et 34 al. 4. La motion 1013.12 est ainsi liquidée.

3. Harmonisation fiscale

3.1. Imposition des gains de loterie

En date du 15 juin 2012, le Parlement fédéral a adopté la loi 
fédérale sur les simplifications de l’imposition des gains faits 
dans les loteries. Cette loi prévoit que les gains de loterie ne 
seront imposés qu’à partir d’un montant de 1000  francs en 
matière d’impôt fédéral direct. Le délai référendaire ayant 
expiré sans avoir été utilisé, le Conseil fédéral a décidé, en 
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date du 31 octobre 2012, de fixer au 1er janvier 2014 la date 
d’entrée en vigueur de la franchise de 1000 francs pour l’im
pôt fédéral direct.

La modification de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur 
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des com
munes (LHID) (RS 642.14) prendra effet à la même date. Les 
cantons disposeront alors d’un délai de deux ans pour adap
ter leur législation, à savoir jusqu’au 1er janvier 2016. Cepen
dant, dans sa réponse à la motion 1013.12 Claude Brodard/
Yvan Hunziker, le Conseil d’Etat s’était engagé à soumettre 
au Grand Conseil durant l’année 2013 un projet de révision 
de la loi fiscale de façon à ce qu’une disposition légale traitant 
des gains de loterie soit introduite et puisse entrer en vigueur 
en même temps que celle prévue par la LIFD, soit le 1er jan
vier 2014.

Il y a lieu de préciser encore que la franchise de 1000 francs 
en matière d’impôt anticipé est quant à elle entrée en vigueur 
le 1er janvier 2013.

3.2. Entreprises de transport concessionnées 
et gain immobilier (correction d’un oubli)

La question de l’exonération fiscale des entreprises de trans
port et d’infrastructure titulaires d’une concession de la 
Confédération est réglée à l’article 97 al. 1 let. d LICD. Cette 
disposition légale a été révisée en 2010 pour des questions 
d’harmonisation (cf. message No 209 du 21 septembre 2010). 
Lors de cette adaptation, la question de l’impôt sur les gains 
immobiliers n’a pas été traitée. A la lecture de la LHID, il 
apparaît clairement que les entreprises de transport et d’infra
structure titulaires d’une concession de la Confédération qui 
reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, 
du fait de leur concession, maintenir toute l’année un service 
d’importance nationale ne sont pas soumises à l’impôt sur 
les gains immobiliers (art. 23 al. 4 LHID a contrario). Les 
articles 41 let. c et 97 al. 2 LICD doivent dès lors être adaptés.

4. Commentaire des articles modifiés

Art. 24 let. e

La législation fiscale cantonale prévoit désormais que sont 
imposables uniquement les gains de loterie et d’autres insti
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l’impôt sur les gains immobiliers), et ce indépendamment de 
l’affectation de l’immeuble. Il est donc nécessaire d’adapter la 
loi en conséquence.

Art. 97 al. 2

Cette disposition légale étant l’équivalent de l’article 41 let. c, 
il y a lieu de renvoyer au commentaire ciavant.

5. Incidences financières

Les gains de loterie font partie des rendements de la fortune 
mobilière et doivent être déclarés comme tels sous le code 
3.210 de la déclaration d’impôt, au même titre notamment 
que les intérêts d’épargne, les rendements d’actions ou d’obli
gations. Comme il n’est pas possible de les individualiser, 
aucune simulation fiable ne peut être effectuée. Cependant, 
sur la base d’une extrapolation de données nationales, l’inci
dence financière découlant de l’introduction de l’exonération 
des gains de loterie jusqu’à 1000 francs et de la déduction des 
mises peut être estimée entre 150 000 et 200 000 francs.

En ce qui concerne l’incidence financière engendrée par la 
modification des règles sur les gains immobiliers en relation 
avec les entreprises de transports concessionnées, elle peut 
être qualifiée de négligeable au vue du nombre très limité de 
cas pour lesquels le canton de Fribourg est concerné.

6. Développement durable

Le présent projet constitue une application d’une loi fédé
rale (LHID) au niveau cantonal, sans véritable marge de 
manœuvre. Il n’a ainsi pas été soumis à une évaluation de 
sa durabilité avec l’outil «Boussole 21». On peut néanmoins 
préciser qu’il n’a pas d’effet marquant sur le développement 
durable.

7. Autres conséquences du projet

Le présent projet n’a pas de conséquence directe en matière 
de personnel. Il n’a pas d’effet sur la répartition des tâches 
Etat–communes et ne soulève aucun problème sous l’angle de 
la conformité au droit de l’Union européenne.

8. Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat propose de fixer l’entrée en vigueur des ces 
modifications au 1er janvier 2014.

tutions semblables (SportToto, Trio, Bingo, jeux de hasard 
à caractère de loterie comme le tirage de numéros, la lote
rie à numéros, la tombola, etc.) qui dépassent 1000  francs. 
Les gains jusqu’à 1000 francs sont donc exempts d’impôt. 
Même si un contribuable réalise plusieurs gains de moins 
de 1000 francs durant la même année fiscale, ils restent tous 
exempts d’impôt. En d’autres termes, les différents gains réa
lisés par un contribuable au cours d’une même année fiscale 
ne sont pas additionnés de manière à ce que la somme finale, 
si elle est de plus de 1000 francs, soit imposée.

Art. 25 let. j (nouvelle)

Comme l’article 24 let. e prévoit l’imposition des gains de 
loterie de plus de 1000 francs, il y a lieu de prévoir une dis
position légale qui précise que les gains de loterie jusqu’à 
1000 francs sont exonérés.

Art. 34 al. 4 (nouveau)

La LICD prévoit désormais que 5% de chaque gain d’une lote
rie ou d’une institution semblable peuvent être déduits à titre 
de mises, jusqu’à concurrence d’un montant de 5000 francs 
pour chaque gain. Cette déduction est aménagée comme 
une déduction anorganique fixe et est plafonnée. Le plafond 
concerne donc les gains à partir de 100 000 francs. Sont consi
dérées comme des mises l’argent qu’un contribuable dépense 
pour participer à une institution de loterie: par exemple pour 
l’achat d’un billet de tombola ou de loto ou pour faire un pari 
au SportToto. Ces frais fixes sont déduits du produit brut 
du gain. Pour les gains en espèces, le produit brut représente 
le montant total du gain. Pour les gains en nature, il faut 
prendre en compte un prix de revente réaliste, basé générale
ment sur la valeur vénale. Toutefois, le type de gain doit être 
pris en compte lors de l’établissement de la valeur de revente. 
Si aucun gain n’a été réalisé durant l’année fiscale, aucun 
montant ne peut être déduit à titre de mises pour des loteries 
ou des institutions semblables. Les pertes dues à la participa
tion à ce genre d’institutions restent considérées comme des 
charges non déductibles. En raison de la déduction fixe de 
5% du gain, le contribuable n’est plus tenu de prouver la mise 
engagée dans le type de loterie qui lui a permis de réaliser le 
gain et n’est pas non plus autorisé à le faire. On évite ainsi que 
soient demandées frauduleusement des déductions démesu
rément élevées à titre de mises. Le contribuable n’est ainsi 
plus tenu non plus de conserver les justificatifs des mises. Par 
ailleurs, l’impôt anticipé perçu sur le gain ne peut pas être 
déduit des revenus imposables.

Art. 41 let. c

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la réforme 
des chemins de fer 2 le 1er janvier 2010, les bénéfices réali
sés lors d’aliénation d’immeubles faisant partie du secteur 
non imposé sont totalement exonérés d’impôt (y compris de 


