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Message 2014-DFIN-73 16 septembre 2014
—
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 comprend les deux thèmes suivants:

 > elle donne suite à la motion populaire acceptée par le 
Grand Conseil en date du 20 février 2014 (motion popu-
laire 1504.13 Julien Rey/Béat Betschart/Bertrand Vienne 
concernant l’augmentation de la limite jusqu’à laquelle la 
solde des sapeurs-pompiers est exonérée); 

 > elle propose, dans le cadre du défi No 7 du programme 
gouvernemental de la législature 2012–2016 «Développer 
la cyberadministration comme outil de prestations», 
d’offrir la possibilité au contribuable de déposer la décla-
ration d’impôt de façon électronique.

2. Motion traitée

Par motion populaire déposée le 11 juin 2013 (MV1504.13), 
MM. Julien Rey, Béat Betschart, Bertrand Vienne ainsi que 
937 cosignataires ont demandé d’augmenter la limite jusqu’à 
laquelle la solde des sapeurs-pompiers est exonérée. Ils pro-
posent de modifier l’article 25 let. fbis LICD en fixant cette 
limite à 9000 francs au lieu de 5000 francs actuellement.

Dans sa réponse du 3 décembre 2013, le Conseil d’Etat a pro-
posé de rejeter cette motion. En bref, il expose que dans le 
souci du respect d’égalité de traitement avec les contribuables 
qui exercent d’autres activités accessoires, le revenu (acces-
soire) exonéré ne saurait être trop élevé. Il estime le montant 
de 5000 francs raisonnable, et relève en outre que le contri-
buable qui exerce une activité lucrative accessoire peut faire 
valoir une déduction forfaitaire de 20% de ce revenu au titre 
de frais inhérents à l’exercice de cette activité. Il précise être, 
de manière générale, défavorable à utiliser le droit fiscal pour 
corriger des situations insatisfaisantes sur le plan écono-
mique. Enfin, il rappelle le programme de mesures structu-
relles d’économie auquel il a été nécessaire de recourir et qui 
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touche l’ensemble des contribuables; une hausse du montant 
exonéré n’est dès lors pas justifiée.

Cette motion populaire a été acceptée par le Grand Conseil le 
20 février 2014.

3. Fritax+

Le Service cantonal des contributions développe le dépôt de 
la déclaration d’impôt par voie électronique depuis 2013. Le 
projet nommé «Fritax+» s’inscrit dans le défi No 7 du pro-
gramme gouvernemental de la législature 2012–2016 «Déve-
lopper la cyberadministration comme outil de prestations». 
Ce défi consiste à simplifier et rendre plus efficace l’interac-
tion des citoyens et citoyennes avec l’administration canto-
nale, remplacer le papier par le document électronique afin 
d’automatiser et d’accélérer la fourniture des services, et à 
élargir l’offre de prestations en ligne.

Les démarches administratives du contribuable seront sim-
plifiées par la suppression de l’impression de la déclaration, 
par la suppression de l’envoi par courrier postal de la décla-
ration et par la limitation du nombre de pièces justificatives 
à transmettre. L’abandon de la signature manuscrite évitera 
au contribuable de devoir renvoyer un quelconque document 
par voie postale. Les pièces justificatives nécessaires devront 
être jointes électroniquement à l’envoi de la déclaration. Afin 
de valider la déclaration par voie électronique, le contribuable 
devra saisir un code de contrôle inscrit sur la formule écrite 
de la déclaration reçue. En lieu et place de la signature, le Ser-
vice cantonal des contributions renverra automatiquement au 
contribuable un aperçu de sa déclaration d’impôt en ligne. 
Cet envoi se fera par voie électronique dès le dépôt en ligne de 
sa déclaration. Le contribuable aura la possibilité d’enregis-
trer le document reçu sur son ordinateur (sorte de quittance) 
ou de l’imprimer. Sans réaction de la part du contribuable 
dans un délai imparti, la déclaration électronique sera consi-
dérée comme valablement déposée.

Le projet Fritax+ permet de simplifier le dépôt de la déclara-
tion d’impôt et le traitement des dossiers; un gain de place 
dans les archives vivantes et de temps pour la taxation s’en 
suivront. Il présente une image positive et moderne de l’admi-
nistration et du canton de Fribourg. Il permet au canton de se 
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valablement déposée. Ce processus remplacera la signature 
manuscrite.

Art. 158 al. 1, phr. intr., et al. 1bis (nouveau)

L’actuel article 158 al. 1 ne s’appliquera qu’au dépôt de la 
déclaration d’impôt par courrier postal (formule papier). 
C’est pourquoi il est proposé d’ajouter la précision «déposée 
par courrier» à la phrase introductive de l’actuel alinéa 1. 
Ainsi, les personnes physiques qui déposent leur déclaration 
d’impôt via ce canal doivent joindre notamment les annexes 
citées aux lettres a) à c) de l’alinéa 1.

Le nouvel alinéa 1bis concerne les annexes à joindre lors du 
dépôt de déclaration par voie électronique. Dans un souci 
notamment de simplification et d’efficacité, le nombre de 
pièces à transmettre sera limité. L’alinéa 1bis délègue au Ser-
vice cantonal des contributions la détermination des pièces 
dont l’envoi est obligatoire. 

5. Incidences financières

5.1. Pour l’Etat

Il n’est pas possible d’évaluer les conséquences financières de 
l’augmentation de la limite de l’exonération de la solde pour 
le service du feu. Il n’existe pas de statistiques distinguant les 
sapeurs-pompiers des autres contribuables. Son incidence 
financière devrait toutefois être minime voire insignifiante. 

L’introduction de la possibilité de déposer la déclaration 
d’impôt par Fritax+ n’engendre pas d’incidence financière. 
Les coûts de la maintenance d’utilisation du programme 
informatique Fritax+ s’élèvent toutefois à environ 130  000 
francs par an. 

L’incidence financière totale du présent projet de loi n’est pas 
chiffrable, mais devrait être minime.

5.2. Pour les communes et les paroisses

L’incidence financière du présent projet n’est pas évaluable, 
mais devrait être minime.

5.3. Pour les contribuables

L’incidence financière de l’augmentation de la limite de l’exo-
nération de la solde pour le service du feu n’est pas chiffrable, 
mais devrait être minime. En effet, il est à noter que le contri-
buable qui exerce une activité lucrative accessoire peut déjà 
faire valoir une déduction forfaitaire de 20% de ce revenu au 
titre de frais inhérents à l’exercice de cette activité. S’agissant 
du projet Fritax+, son incidence financière est nulle.

positionner et de suivre la tendance des autres administra-
tions fiscales cantonales. 

4. Commentaire des articles modifiés

Art. 25 let. fbis

La disposition actuelle prévoit l’exonération fiscale de la solde 
des sapeurs-pompiers jusqu’à concurrence d’un montant 
de 5000 francs. Elle a été adoptée par le Grand Conseil en 
date du 8 novembre 2012 et est entrée en vigueur le 1er  jan-
vier 2013. Cette révision de la loi fribourgeoise a été impo-
sée par la loi fédérale d’harmonisation fiscale (loi fédérale du 
14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des 
cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Dans un souci 
d’harmonisation verticale, le plafond à 5000 francs avait été 
retenu, comme pour l’impôt fédéral direct. Selon cette dis-
position, la solde touchée par les sapeurs-pompiers de milice 
pour des activités liées à l’accomplissement de leurs tâches 
est exonérée. En revanche, les autres indemnités (pour les 
cadres, de fonction, pour travaux administratifs et pour les 
prestations volontaires) ne sont pas exonérées. La seule marge 
de manœuvre dont disposent les cantons est la fixation du 
plafond jusqu’à concurrence duquel la solde est exonérée.

Le projet prévoit de fixer le plafond jusqu’à concurrence 
duquel la solde des sapeurs-pompiers est exonérée à 9000 
francs au lieu de 5000 francs. Le projet concrétise ainsi la 
motion populaire (MV1504.13) acceptée par le Grand Conseil 
le 20 février 2014.

Art. 157 al. 1, al. 2 et al. 2bis (nouveau) 

Il est proposé d’introduire à l’alinéa 1 une nouvelle voie (élec-
tronique) pour le dépôt de la déclaration d’impôt en parallèle 
au dépôt sur support papier portant la signature personnelle 
du ou des contribuables. Les contribuables sont ainsi invités 
à remplir et à déposer, par voie postale ou par voie électro-
nique, une formule de déclaration d’impôt. L’alinéa 2 traite 
du contenu matériel de la déclaration et mentionne que le 
contribuable doit remplir la formule de manière conforme 
à la vérité et complète. Il est proposé d’ajouter un alinéa 2bis 
qui précise que la déclaration déposée par voie postale doit, 
comme précédemment, être personnellement signée et 
remise au Service cantonal des contributions avec les annexes 
prescrites, dans le délai imparti. Les conditions et modalités 
du dépôt par voie électronique seront précisées par le Conseil 
d’Etat par voie d’ordonnance. Il est toutefois à noter qu’une 
fois la déclaration d’impôt envoyée électroniquement, le Ser-
vice cantonal des contributions renverra automatiquement 
au contribuable un aperçu de sa déclaration d’impôt suite au 
dépôt en ligne. Cet envoi se fera par voie électronique et de 
manière instantanée dès le dépôt en ligne de la déclaration. 
Sans réaction du contribuable dans un délai fixé par le SCC, 
la déclaration du contribuable sera alors considérée comme 
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6. Développement durable

Le projet Fritax+ engendre une forte diminution du nombre 
de pièces à transmettre par le contribuable et évite l’impres-
sion de nombreux documents-papiers. Le projet promeut 
ainsi la limitation de la consommation de ressources et géné-
rera un gain de place à l’administration.

7. Autres conséquences du projet

Le projet Fritax+ est susceptible d’engendrer des consé-
quences en matière de personnel. On peut s’attendre à un 
allègement de la charge administrative. En effet, le dépôt 
de la déclaration par voie électronique permet une taxation 
plus efficace et rapide, tout en assurant la prise en charge de 
l’augmentation constante du nombre de dossiers à traiter. Le 
présent projet n’a pas d’effet sur la répartition des tâches Etat–
communes et ne soulève aucun problème sous l’angle de la 
conformité à la LHID et au droit de l’Union européenne.

8. Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat propose de fixer l’entrée en vigueur de ces 
modifications au 1er janvier 2015.


