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Mémento concernant la livraison des données selon le sys-
tème Salaire standard CH et impôt à la source 
 

1. Informations générales 

Avec l’introduction du Salaire standard CH et impôt source (ELM-QST) à partir du 01.01.2014, 
les arrivées, mutations et départs peuvent s’effectuer en même temps que le décompte men-
suel de l’impôt à la source (décompte QST) par voie électronique directement depuis la comp-
tabilité salariale. Les utilisateurs d’ELM-QST peuvent ainsi délaisser les formulaires papier ac-
tuels et servir tous les cantons avec une norme identique.  

Comme dans la procédure de taxation ordinaire, toutes les données nécessaires à une imposi-
tion conforme à la loi doivent être également collectées dans la procédure d’imposition à la 
source. En principe, les mêmes données sont requises aussi bien dans la procédure de taxation 
ordinaire que dans la procédure d’imposition à la source. Dans la procédure d’imposition à la 
source, ces informations doivent être à chaque fois déclarées lors des nouvelles embauches et 
des mutations, afin que les administrations fiscales puissent appliquer le bon barème. 

La particularité de la procédure d’imposition à la source tient au fait que le débiteur de la pres-
tation imposable (DPI = employeur, assureur) est, de par la loi, le relais entre le contribuable et 
l’administration fiscale dans le processus de déclaration (cf. art. 88 LIFD, Loi fédérale sur l'impôt 
fédéral direct du 14.12.1990, RS 642.11). Dans cette fonction, le DPI doit assumer des tâches 
liées à la procédure d’imposition, tout en représentant les assujettis dans le processus 
d‘imposition (représentant fiscal). Dans la procédure d’imposition à la source, le DPI est donc le 
représentant légal du contribuable. Etant donné que les administrations fiscales ont besoin de 
toutes les données nécessaires à la taxation, ces dernières parviennent aux services des contri-
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butions par l’intermédiaire des DPI. L’employé imposé à la source est donc tenu de fournir à 
l’employeur toutes les données nécessaires à une imposition à la source correcte (cf. art. 136 
LIFD).  

Cette obligation légale de collaboration vient diminuer la protection des données (cf. art. 3a, 
OIS Ordonnance sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct du 
19.10.1993, RS 642.118.2).  

Les employeurs (DPI) touchent une commission de perception à titre de dédommagement de 
leurs activités dans le cadre de la procédure d’imposition à la source. 

Les différents barèmes (A, B, C, D, E, H etc.) nécessitent la collecte de certaines informations 
pour permettre l’application correcte des barèmes. En aucun cas le système ELM-QST ne col-
lecte davantage de données que dans le cadre de l’ancienne procédure d’imposition à la source 
en vigueur jusqu’à présent. Sur ce point, on peut se référer aux formulaires cantonaux corres-
pondants pour déclarer la nouvelle embauche de personnes imposées à la source. La légalité 
des données à collecter dans le cadre du décompte ELM-QST a été contrôlée et est consignée 
dans la déclaration relative à la protection des données du domaine Impôt à la source. 

La plupart des systèmes de comptabilité salariale certifiés Swissdec épaulent les utilisateurs lors 
de la saisie des données personnelles, afin que ne soient collectées que les données qui sont 
réellement nécessaires pour la personne concernée. 

Pour le décompte QST via ELM, le volume de données à fournir est en principe toujours iden-
tique, qu’il s’agisse d’une nouvelle embauche, d’une mutation ou d’un départ. A cet égard, les 
DPI rencontrent parfois des difficultés lorsque la déclaration a été déposée au moyen d’un for-
mulaire papier avant l’introduction d’ELM-QST et que ces données déclarées n’ont pas été sai-
sies dans le logiciel de comptabilité salariale (ERP) («données existantes»). Les paragraphes 
suivants expliquent quel est le volume de données à fournir dans telles ou telles circonstances, 
et dans quels cas un délai transitoire est accordé pour les données existantes. Sont également 
abordés la problématique d’une entrée en cours d’année, les numéros de contrôle cantonaux et 
l’utilisation des annonces de remplacement. 

2. Données personnelles 

2.1 Volume minimum de données personnelles (base) 

Quel que soit le statut du décompte, il faut systématiquement fournir l’identité et les données 
relatives au rapport de travail (dates d’entrée et de sortie de l’entreprise, taux d’occupation, 
temps de travail hebdomadaire), qui figurent en règle générale déjà dans le système ERP du 
DPI. 

Voici les données supplémentaires qui sont exigées lors d’une nouvelle déclaration ou du chan-
gement du canton compétent pour l’impôt à la source (nouvelle déclaration dans ce canton). 
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2.2 Données supplémentaires en cas d’arrivée 

Les données supplémentaires suivantes sont à fournir concernant les personnes imposées à la 
source: 

• Confession 

- L’indication de la confession est nécessaire pour que les cantons puissent attribuer cor-
rectement l’impôt à la source aux Eglises nationales 

- Le système central permet de garantir que seuls les cantons disposant d’un fondement 
légal à ce sujet soient destinataires de cette information 

• S’agit-il d’une activité principale ou annexe? 

• La personne exerce-t-elle une autre profession? 

• La personne touche-t-elle une rente? 

• S’agit-il d’un frontalier? 

- S’agit-il d’un frontalier qui retourne généralement chaque jour à son domicile à 
l’étranger? 

- S’agit-il d’un résident à la semaine? 

2.3 Données concernant le partenaire en cas d’arrivée 

Lorsque la situation maritale est «Marié-e» ou «Lié-e par un partenariat enregistré», les infor-
mations suivantes sont requises à propos du partenaire de la personne imposée à la source : 

• Numéro d’assurance sociale (dans la mesure où il est connu) 

• Nom et prénom 

• Date de naissance 

• Le partenaire exerce-t-il une activité lucrative ou touche-t-il une rente? Si oui: 

- Activité principale ou annexe 

- Type de revenu (remarque: ce n’est pas le revenu chiffré qui est demandé):  

▪ Salaire ou revenu de substitution (par ex. indemnités journalières versées par une 

assurance)  

▪ Salaire ou revenu de substitution plus rente 

▪ Rente 

- Lieu de travail (canton suisse ou étranger) 

- Depuis quand le partenaire travaille-t-il? (Si la date précise n’est pas connue, on peut 
utiliser la date d’arrivée de la personne imposée à la source.) 

Les données concernant le partenaire ne seront pas demandées si les personnes imposées à la 
source ne relèvent pas du barème de l’impôt à la source en raison de la nature de leurs reve-
nus. Trois types d’impôts peuvent être décomptés via ELM : les honoraires des membres du 
conseil d’administration qui résident à l’étranger, les prestations appréciables en argent résul-
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tant de participations au profit de collaborateurs résidant à l’étranger, un accord particulier 
avec la France. 

Remarque: les informations relatives au partenaire doivent aussi être transmises dans certaines 
annonces de mutation. En outre, il existe une période de transition concernant ces informa-
tions. Les détails sont indiqués ci-après. 

Il convient d’indiquer si la personne soumise à l’impôt à la source vit en concubinage unique-
ment lorsque toutes les trois conditions suivantes sont remplies: 

• La personne est soumise à l'impôt à la source 

• La personne est célibataire, divorcée, séparée ou veuve 

• La personne a des enfants qui lui ouvrent droit à une déduction 

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, il faut choisir l’une des possibilités suivantes: Concubinage 
«Oui», «Non» ou «Aucune information». Aucune indication relative au concubin (par ex. nom) 
ne doit être fournie. 

Les données suivantes sont exigées pour les enfants (remarque: en règle générale, ces données 
sont déjà saisies dans le système ERP, car elles sont aussi nécessaires pour l‘inscription à la Caisse de 
compensation des allocations familiales) : 

• Nom de famille 

• Prénom 

• Date de naissance 

• Début du droit à déduction 

• Fin du droit à déduction 

2.4 Données concernant le partenaire en cas de mutation 

Lorsqu’un changement de situation maritale ou de travail du partenaire intervient chez une 
personne imposée à la source, celui-ci est déclaré au moyen d’une mutation. Dans ce cas, il 
convient également de déclarer les données susmentionnées relatives au partenaire (numéro 
d’assurance sociale, nom et prénom, date de naissance, en cas de revenus salariés ou de 
rente/revenus de substitution: activité principale ou annexe, type de revenu, lieu de travail 
(canton suisse ou étranger), date du début d’activité). 

2.5 Saisie a posteriori des données relatives au partenaire (données existantes) 

Pendant une période de transition courant jusqu’au 31 décembre 2018, il n’est pas impératif de 
déclarer les données relatives au partenaire dans le décompte QST des personnes déjà décla-
rées précédemment. En revanche, à partir du 1er janvier 2019, les données susmentionnées 
relatives au partenaire (numéro d’assurance sociale, nom et prénom, date de naissance, en cas 
de revenus salariés ou de rente/revenus de substitution: activité principale ou annexe, type de 
revenu, lieu de travail (canton suisse ou étranger), date du début d’activité) devront être sys-



Conférence suisse des impôts 
 

5/9 

 
 

 
 
 

Salaire standard CH et impôt à la source 5/9 v2.1 
 

tématiquement déclarées pour toutes les personnes imposées à la source dont la situation ma-
ritale est «Marié-e» ou «Lié-e par un partenariat enregistré». Le délai de transition permet au 
DPI de mettre à jour les données partenaire manquantes dans le système ERP.  

Remarque: Par égard pour les entreprises, le comité de la CSI a décidé en novembre 2017 de 
prolonger la période de transition jusqu’au 31 décembre 2018. 

3. Numéros de contrôle cantonaux 

Le système ELM-QST permet le décompte électronique de l’impôt à la source directement avec 
tous les cantons ayant droit. Les entreprises qui décomptaient jusqu’ici exclusivement avec le 
canton de leur siège sont ainsi tenues de se procurer des numéros de contrôle cantonaux sup-
plémentaires et de les enregistrer dans leur système de comptabilité salariale, avant de trans-
mettre les données salariales par ELM. Il est interdit d’effectuer un décompte sans indiquer le 
bon numéro de contrôle cantonal. 

Remarque: divers termes sont utilisés pour désigner le numéro de contrôle cantonal. «Numéro 
d’employeur» et «Numéro d’identification» en sont quelques-uns. 

4. Entrée en cours d’année dans le système ELM-QST 

L’entrée en cours d’année dans le système ELM-QST doit impérativement faire l’objet d’une 
concertation préalable avec toutes les administrations fiscales concernées. Ceci se produit idéa-
lement en début d’année, mais au plus tard à l’acquisition du numéro de contrôle cantonal 
pour la transmission électronique des données relatives à l’impôt à la source (cf. sujet précé-
dent). 

Dans la plupart des cas, une entrée en cours d’année dans le système ELM-QST est possible 
sous réserve que le système ERP soit en mesure de prendre en compte les décomptes des mois 
précédents (janvier jusqu’au mois actuel). (L’éditeur du système ERP peut donner des rensei-
gnements à ce sujet). Dans ce cas, le récapitulatif par employé comprend les décomptes cumu-
lés de janvier jusqu’au mois actuel, et, en fin d’année, les valeurs cumulées de tous les dé-
comptes de l’année.  

L’entrée en cours d’année ne peut se faire qu’après la fin de la période de décompte actuelle 
(par ex. période trimestrielle ou semestrielle selon ce qui a été convenu entre le canton et le 
DPI), si bien que la période de décompte déjà entamée peut être décomptée à la fin avec la 
procédure en vigueur jusqu’ici. Le mois suivant (au terme de la période de décompte), le dé-
compte s’effectuera alors via ELM-QST. Seront fournies à cette occasion les valeurs cumulées 
de la ou des période(s) de décompte passée(s) depuis le début de l’année jusqu’à l’entrée. 
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5. Spécificités du canton du Tessin 

En cas d’utilisation du système ELM-QST pour le décompte QST avec le canton du Tessin, il faut 
tenir compte des points suivants: 

• Un login doit être demandé à l’Administration chargée de l'imposition à la source du canton 
du Tessin pour accéder à l’application web IFonte 

• Le DPI doit procéder à chaque fois à une clôture trimestrielle dans IFonte 

• En cas d’entrée en cours d’année, les divers décomptes QST des mois précédents (depuis le 
début de l’année) jusqu’au mois actuel doivent être aussi transmis par ELM-QST (les dé-
comptes des mois précédents doivent être envoyés exclusivement au canton du Tessin). Ce 
n’est qu’après qu’a lieu la transmission du mois actuel (celle-ci alors à tous les cantons). 

A compter du 01.01.2015, le canton du Tessin exige que soient appliqués les quatre codes de 
barème de l’IS supplémentaires suivants pour les frontaliers titulaires d’un permis de travail 
« B », « L » ou « G » avec retour hebdomadaire: 

• «R»: résident à la semaine vivant seul 

• «S»: couple marié de résidents à la semaine, dont seul un conjoint exerce une activité lucra-
tive  

• «T»: couple de résidents à la semaine à deux revenus 

• «U»: résident à la semaine seul qui vit avec des enfants (famille monoparentale) 

Les codes de barème sont à prendre en compte pour le décompte concernant les personnes 
assujetties à l’impôt à la source domiciliées au Tessin. 

6. Annonces de remplacement 

Une annonce de remplacement vient remplacer un décompte mensuel déjà transmis. Sa ges-
tion peut générer une importante charge de travail pour les administrations fiscales, dans la 
mesure où le décompte initial a déjà été traité. L’utilisation de l’annonce de remplacement est 
soumise aux règles suivantes: 

• Une annonce de remplacement ne peut être effectuée qu’après consultation de toutes les 
administrations chargées de l’imposition à la source concernées. 

• Une annonce de remplacement doit être effectuée avant le traitement des salaires sui-
vant et uniquement pour le dernier décompte transmis. 

• Les corrections doivent être effectuées si possible avec une annonce de correction au cours 
d’un des mois suivants. Pour cette raison, l’annonce de remplacement pour l’impôt à la 
source n’intervient que dans des cas exceptionnels, par ex. lorsque le décompte QST trans-
mis est entièrement erroné. 
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7. Transmission électronique des résultats du décompte QST  

Les résultats du décompte QST permettent aux administrations fiscales de répondre au dé-
compte QST transmis par les DPI. Un résultat du décompte QST se réfère à un décompte QST 
précis et contient pour chaque personne transmise dans le décompte QST une des quatre ré-
ponses des administrations fiscales, telles que mentionnées ci-dessous : 

• Si l’administration fiscale ne constate aucune erreur lors du traitement des données d’une 
personne transmise par le DPI, l’administration fiscale transmet pour cette personne une 
confirmation au DPI. 

• Si l’administration fiscale constate une erreur dans les données d’une personne transmise 
par le DPI, elle peut attirer l’attention du DPI sur cette erreur à travers l’indication de ba-
rème (par ex. erreur d’affectation à un barème ou erreur sur le montant de l’impôt à la 
source). L’administration fiscale attend de la part du DPI une rectification des données dans 
son système ERP, si nécessaire, également rétroactivement, et la transmission des données 
correctes lors du prochain décompte QST (y compris les corrections éventuelles pour les 
mois précédents). La facturation pour le mois actuel se base sur le décompte QST transmis 
par le DPI. Les corrections seront prises en considération lors de la facturation du mois sui-
vant conformément aux corrections transmises par le DPI dans le prochain décompte QST. 

• Si l’administration fiscale constate une erreur dans les données d’une personne transmise 
par le DPI, l’administration fiscale peut également rectifier directement cette erreur dans 
sa propre application et informer le DPI des rectifications effectuées en lui envoyant un 
avis rectificatif. Lors de la transmission du prochain décompte QST, le DPI doit confirmer 
les rectifications. La facturation du mois actuel de l’administration fiscale est basée sur les 
montants rectifiés par l’administration fiscale. 

•  Si l’administration fiscale constate dans les données transmises par le DPI une erreur qui 
ne concerne pas le montant de l’impôt à la source ni les revenus (par ex. erreur au niveau 
de la commune concernée par l’impôt à la source ou la personne n’est pas mentionnée sur 
le décompte QST), l’administration fiscale peut en informer le DPI en lui envoyant une in-
formation ou un avertissement au niveau de la personne. En cas d’information ou 
d’avertissement, l’administration fiscale attend de la part du DPI qu’il exécute les instruc-
tions figurant dans l’information ou l’avertissement (par ex. transmission des données cor-
rectes à partir du prochain décompte QST). 

En supplément, l’administration fiscale peut attirer l’attention du DPI en lui envoyant une in-
formation ou un avertissement au niveau Notification d’erreurs dans les données de 
l’entreprise figurant dans le décompte QST. L’administration fiscale attend de la part du DPI 
qu’il transmette correctement les données de l’entreprise dans le prochain décompte QST. 

L’administration fiscale du canton de Vaud, premier canton à adopter cette procédure,  va 
mettre en place progressivement la transmission électronique des résultats du décompte QST, 
notamment l’indication de barème, à partir du mois de septembre 2016, sans toutefois avoir 
recours à l’avis rectificatif. Tous les systèmes ERP certifiés Swissdec 4.0 contiennent les fonc-
tions destinées à réceptionner et à visualiser tous les éléments mentionnés ci-dessus se rappor-
tant aux résultats du décompte QST. 
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S’il s’agit d’administrations fiscales qui n’ont pas recours à la transmission électronique des ré-
sultats du décompte QST, le retour d’informations aux DPI est dissocié du système ELM/QST 
(par ex. par la poste). Les DPI reçoivent de la part de ces administrations fiscales via ELM une 
confirmation automatique (quittance) qui confirme la transmission réussie du décompte inté-
gral QST mais ne contient pas de retour d’informations à propos du décompte QST concerné. 

8. Interlocuteurs 

8.1 Interlocuteurs pour les demandes émanant des DPI 

En cas de questions, les DPI sont priés de contacter leurs concepteurs d’ERP ou l’administration 
fiscale compétente de leur canton. 

8.2 Interlocuteur direct pour les demandes émanant des concepteurs d’ERP 

Enrico Roncaglioni, chef du service spécialisé Swissdec 

Service spécialisé Swissdec c/o Suva 

Téléphone 031 387 33 35, e-mail Enrico.Roncaglioni@suva.ch 

8.3 Interlocuteurs directs pour les demandes émanant des administrations fiscales canto-
nales  

Alexandra Adam, coordination de la section ELM-Steuern 

AWK Group AG 

Téléphone 058 411 95 21, e-mail Alexandra.Adam@awk.ch 

 

Michael Baeriswyl, direction du groupe spécialisé ELM-Steuern 

Administration fiscale du canton de Berne 

Téléphone 031 633 67 10, e-mail Michael.Baeriswyl@fin.be.ch  
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9. Contrôle de la version 

 
Version  valable à partir du  Observation 

V1-0 30.06.2014 Première version 
V1-1 02.07.2014 Rectification des articles de loi référencés 
V1-2 04.03.2015 Version complétée avec précisions en cas d’arrivée en cours d’année 

et informations sur les nouveaux barèmes de l’impôt à la source 
dans le canton du Tessin 

V2-0 20.10.2016 Version complétée avec informations concernant les résultats du 
décompte et précision concernant les données des partenaires, mo-
difications du format 

V2-1 28.11.2017 Actualisation de la période de transition pour la saisie ultérieure de 
données anciennes 

 
 
Validée par 

 
 
Stephan Stauber, Administration fiscale du canton de Bâle-Ville 
 
Président de la commission logistique 
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