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Nous avons l’honneur de vous soumettre un avant-projet de loi sur la régularisation fiscale facilitée 

des avoirs non déclarés (amnistie fiscale). Cet avant-projet de loi prévoit la mise en œuvre de la 

motion Nadine Gobet / Patrice Morand 2013-GC-107 Amnistie fiscale cantonale (ci-après motion 

amnistie), approuvée par le Grand Conseil le 20 novembre 2014. Il suit la décision du Grand Con-

seil, dans la mesure où l’amnistie est aménagée uniquement pour les personnes physiques. Le projet 

reprend largement le régime applicable dans le canton du Jura. Des adaptations y ont été apportées 

afin de tenir compte des spécificités propres au tissu de contribuables du canton de Fribourg. Le 

présent message rappelle l’origine de la proposition. Il décrit ensuite les principales propositions du 

projet et commente les articles. Il expose enfin les incidences de la loi et examine sa conformité au 

droit fédéral. 

1 INTRODUCTION 

1.1 Genèse du projet 

La dernière amnistie générale en Suisse remonte à 1969 et a duré trois ans. A l’époque, les avoirs 

non déclarés avaient été simplement réintégrés aux éléments imposables sans amende ou rappel 

d’impôt. L’opération avait permis de faire ressortir des capitaux pour un montant de l’ordre de 

334 millions de francs dans le canton. Par la suite, ce n’est qu’en 2010 que le législateur fédéral a 

aménagé l’instrument de la déclaration spontanée non punissable et du rappel d’impôt simplifié 

pour les héritiers. Cette même année, le canton du Jura a mis en œuvre une amnistie fiscale canto-

nale. 

Dans le sillage de ces développements et dans le contexte des mesures structurelles et d’économie 

2013-2016, le Conseil d’Etat a soulevé la question de l’examen de l’opportunité d’une amnistie 

fiscale cantonale dans la perspective d’une levée du secret bancaire pour les contribuables imposés 

en Suisse. Dans son message, le Conseil d’Etat soulignait que l’octroi d’une amnistie fiscale au ni-

veau cantonal pourrait s’avérer financièrement intéressant pour l’Etat et les communes. Cette me-

sure a suscité le dépôt de la motion amnistie, déposée et développée le 12 novembre 2013 (BGC 

p. 376), qui relève que le dispositif d’amnistie individuelle en place n’est pas suffisamment attractif 

et qu’une procédure simplifiée devrait être mise en place pour les personnes physiques et morales.  

Selon les motionnaires, le projet de loi à élaborer devrait s’inspirer du modèle jurassien, notamment 

pour les taux d’imposition.  

Dans sa réponse du 30 septembre 2014, le Conseil d’Etat a rappelé les problèmes d’éthiques liés à 

l’introduction d’une amnistie fiscale. Il a toutefois souligné qu’elle s’imbrique dans le contexte in-

ternational actuel et qu’elle permettrait de rapatrier des sommes non négligeables au canton. Il a dès 

lors proposé d’accepter la motion en ce qui concerne les personnes physiques mais de la rejeter en 

ce qui concerne les personnes morales, de manière similaire à la solution retenue dans le canton du 

Jura. 

Le Grand Conseil a donné une suite favorable à cette proposition le 20 novembre 2014. 
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1.2 Le modèle jurassien 

Selon le modèle jurassien, l’amnistie ne s’applique qu’aux personnes physiques, à l’exclusion des 

personnes morales, et son mécanisme peut se résumer comme suit : le contribuable annonce, via un 

formulaire, tous ses avoirs non déclarés. Selon son statut, les taux applicables sont les suivants : 

- 4% pour les héritiers ; 

- 13% pour les salariés ou rentiers ; 

- 23% pour les indépendants ou salariés-actionnaires. 

Ces taux s’appliquent à la fortune non déclarée la plus haute des trois dernières années précédant le 

décès pour les héritiers, respectivement des dix dernières années pour les autres catégories de con-

tribuables. Le montant ainsi calculé correspond au montant d’impôt à rappeler et couvre l’ensemble 

de l’impôt sur le revenu et la fortune soustraits sur les plans fédéral, cantonal, communal et ecclé-

siastique. Le dossier doit néanmoins être instruit aux fins de l’impôt fédéral direct, ce dernier devant 

être calculé et reversé à l’Administration fédérale des contributions. Le canton du Jura accorde une 

exonération générale pour les montants non déclarés inférieurs à Fr. 51'000.— de fortune, au titre 

de cas bagatelle. 

L’amnistie jurassienne est arrivée à son terme à la fin 2014 et a permis de faire apparaître des capi-

taux pour un montant de l’ordre de Fr. 530 millions et généré des recettes fiscales totales de Fr 50 

millions. 

2 GRANDES LIGNES DE LA REVISION PROPOSÉE 

Le modèle présenté dans le projet de loi sur la régularisation fiscale facilitée des avoirs non déclarés 

s’inspire largement du modèle jurassien et ne s’en écarte que pour tenir compte des particularités du 

canton de Fribourg ou lorsque la solution jurassienne ne semble pas répondre entièrement aux pré-

occupations du canton de Fribourg. Les principales différences par rapport au régime décrit sous le 

chiffre 1.2 sont expliquées ci-après. Les dispositions du projet sont par ailleurs commentées au 

chiffre 3. 

2.1 Niveau normatif 

Dans le canton du Jura, la loi règle le principe de la mise en œuvre d’une amnistie fiscale en amé-

nageant toutefois de larges compétences législatives au Conseil d’Etat. Le mécanisme de l’amnistie 

est ainsi réglé dans une ordonnance du Conseil d’Etat jurassien. 

Le projet présenté par le Conseil d’Etat fribourgeois aménage un instrument de régularisation fis-

cale des avoirs non déclarés qui sera applicable parallèlement à la dénonciation spontanée et au rap-

pel d’impôt simplifié pour les héritiers. Pour ce faire, il prévoit notamment une base de calcul sim-

plifiée et les taux d’imposition applicables. Compte tenu de l’importance de ces dispositions, le 

Conseil d’Etat estime qu’il se justifie de régler le régime applicable à l’amnistie dans une large me-

sure dans une loi cantonale. Seule la réglementation des détails procéduraux sera déléguée à la Di-

rection des finances (DFin).  

2.2 Avoirs concernés par l’amnistie 

Conformément à l’art. 189 de la loi d’impôt du canton du Jura du 26 mai 1988 (RSJU 641.11), 

l’amnistie fiscale était limitée aux capitaux d’épargne, à l’exclusion des autres types de valeurs pa-

trimoniales et des valeurs qui n’étaient pas déposées auprès d’un établissement bancaire. Compte 

tenu de l’objectif poursuivi par l’amnistie, la DFin estime qu’il se justifie de retenir une approche 
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plus ouverte en permettant aux contribuables d’annoncer toutes valeurs patrimoniales non déclarées, 

qu’elles soient placées ou non auprès d’un établissement bancaire.  

2.3 Taux d’imposition 

Le canton du Jura applique un taux d’imposition de 13% à la fortune soustraite par les personnes 

physiques exerçant une activité lucrative dépendante ou disposant de revenus de rente, un taux de 

4% en cas d’amnistie des héritiers et un taux d’imposition de 23% de la fortune soustraite par les 

personnes qui exercent une activité lucrative indépendante et les administrateurs de sociétés de ca-

pitaux. 

Une analyse a été effectuée par le SCC afin de définir les taux pertinents pour le canton de Fri-

bourg. Les taux retenus dans le projet ont ainsi été déterminés selon la méthodologie suivante : 

Une base de données a été élaborée pour chacune des catégories de personnes physiques concernées 

(salariés/rentiers, indépendants/salariés actionnaires, héritiers) sur la base des cas de dénonciation 

spontanée et de rappel d’impôt communiqués au SCC durant les années 2012 à 2014. Cette base de 

données visait à disposer d’un échantillonnage représentatif des cas qui pourraient être communi-

qués par les contribuables dans le contexte de l’amnistie. Pour chacun des cas identifiés, le SCC a 

déterminé la fortune la plus élevée sur les années concernées. Il a ensuite calculé le taux 

d’imposition par contribuable des impôts et intérêts effectivement rappelés dans le cadre de la dé-

nonciation spontanée et du rappel d’impôt par rapport à la fortune la plus élevée. Sur la base de ce 

résultat, il a déterminé, pour les trois échantillons, le taux moyen ainsi que le taux médian : 

 

 Taux JU Taux moyen FR Taux médian FR 

Salariés/rentiers 13% 9% 5% 

Indépendants/salariés 

actionnaires 

23% 13% 6% 

Héritiers 4% 3% 2,5% 

 

Cette analyse permet de constater que les taux appliqués dans le canton du Jura paraissent à priori 

trop élevés par rapport à la moyenne et à la médiane des taux effectifs calculés dans le cadre de la 

dénonciation spontanée non punissable et du rappel d’impôt simplifié des héritiers dans le canton de 

Fribourg. Ils ne peuvent donc pas être repris tels quels.  

Afin de confirmer ce constat, des simulations ont ensuite été effectuées en appliquant un taux 

unique sur la fortune la plus élevée, à l’instar de la solution jurassienne. Si l’on prend par exemple 

les 316 cas de salariés identifiés selon la méthodologie décrite ci-dessus, il ressort que 278 (88%) 

d’entre eux seraient perdants par rapport à une dénonciation spontanée non punissable si l’on appli-

quait le taux de 13% prévu dans le canton du Jura. Ce faisant, l’amnistie risquerait d’être d’emblée 

vouée à l’échec. Sur la base de ces résultats, il y a dès lors eu lieu de déterminer des taux suffisam-

ment attractifs pour garantir le succès de l’amnistie – et donc les recettes fiscales escomptées – tout 

en garantissant une certaine équité par rapport aux contribuables honnêtes.  

Après une pesée consciencieuse de tous ces éléments, le Conseil d’Etat estime qu’il se justifie de 

prévoir un taux de 3% pour les héritiers ; ce taux correspond à la moyenne calculée pour cette caté-

gorie de contribuables. Pour les salariés/rentiers, le taux moyen de 9% paraît trop élevé pour garan-

tir le succès de l’amnistie. Selon les simulations effectuées, seuls 26% des contribuables potentiel-

lement concernés seraient gagnants par rapport à la dénonciation spontanée avec un tel taux. C’est 
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la raison pour laquelle le Conseil d’Etat propose de retenir un taux de 8% pour les salariés/rentiers. 

Pour les indépendants, le Conseil d’Etat estime qu’un taux de 20% est approprié. Ce taux peut sem-

bler élevé au regard du résultat des simulations effectuées. Il se justifie néanmoins à plusieurs 

égards. Tout d’abord, les motionnaires souhaitaient la mise en œuvre d’une amnistie dans la pers-

pective de l’abolition du secret bancaire. Ainsi, même si la motion ne le mentionne pas expressé-

ment, il semble que la demande visait principalement à identifier des avoirs (bancaires) non décla-

rés plutôt que des revenus d’activité indépendante ou des prestations à l’actionnaire non déclarés. 

Compte tenu des règles applicables aux indépendants, la fixation d’un taux trop bas pourrait aboutir 

à un résultat choquant dans certains cas en raison de la disproportion entre le montant à acquitter et 

le montant qui serait réellement dû. Enfin, le risque que la totalité du montant perçu doive être ré-

trocédé à l’AFC pour recouvrir l’impôt fédéral direct s’avère plus important pour les indépendants 

et administrateurs de sociétés que pour les autres catégories de personnes physiques. Pour ces con-

tribuables le SCC procèdera, dans la mesure du possible, à une instruction sommaire. Il sera toute-

fois tenu de communiquer les éléments pertinents aux caisses de compensation AVS. Il faut dans ce 

contexte noter que ces dernières ne seront pas liées par les revenus déterminés par le SCC et pour-

ront dès lors s’en distancer. 

3 COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS PROPOSÉES 

Articles 1 et 3 

L’article 1 rappelle que la loi porte uniquement sur la régularisation fiscale facilitée des avoirs non 

déclarés (amnistie fiscale), étant entendu que la dénonciation spontanée non punissable et le rappel 

d’impôt simplifié des héritiers restent possibles selon les règles prévues dans la loi du 6 juin 2000 

sur les impôts cantonaux directs. Sous réserve des exceptions prévues à l’article 2, il appartiendra 

au contribuable de choisir s’il souhaite procéder à une dénonciation spontanée non punissable, res-

pectivement à un rappel simplifié des héritiers, ou s’il préfère déposer une demande d’amnistie. 

Selon les montants en question, les conséquences fiscales pourraient s’avérer très différentes sui-

vant la procédure appliquée. Il convient de préciser que le SCC ne sera pas en mesure d’établir un 

calcul suivant l’une ou l’autre méthode pour chaque demande. Il appartiendra au contribuable de 

calculer son impôt. 

Article 2 

L’article 2 précise le champ d’application personnel et matériel de la loi. Conformément à la solu-

tion retenue par le canton du Jura et à la décision du Grand Conseil du 20 novembre 2014, 

l’amnistie ne pourra être demandée que par les personnes physiques. Pour la régularisation des per-

sonnes morales, les organes devront continuer à utiliser la dénonciation spontanée non punissable. 

Ce choix se justifie par le fait que les cas de soustraction d’impôt sur le bénéfice commis par une 

personne morale auront souvent des implications en matière d’impôt anticipé.  r, compte tenu du 

montant élevé  de l’impôt anticipé (prestations à l’actionnaire imposées au taux de 3 %, voire de 

 3,84% dans l’hypothèse o  la société ne répercute pas l’impôt sur les actionnaires , l’amnistie per-

dra toute son attractivité pour les personnes morales. 

L’amnistie fiscale couvrira uniquement l’impôt sur le revenu et la fortune. Ainsi, admettant que le 

traitement de la demande d’amnistie permette de mettre à jour des cas de prestations appréciables 

en argent qui auraient été octroyées par une société à un contribuable actionnaire, il faut noter que 

l’amnistie ne s’appliquera ni au rappel d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la société, ni à la 

reprise au niveau de l’impôt anticipé. Ce dernier sera par ailleurs d  définitivement, sans possibilité 

de remboursement (art. 23 de la loi fédérale du 13 octobre 196  sur l’impôt anticipé  LIA   RS 
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642.21]). De même, si l’élément mis à jour est en relation avec une vente d’immeuble dans la for-

tune privée, l’impôt sur les gains immobiliers restera d . 

Afin de garantir la souveraineté fiscale des autres cantons, l’amnistie ne pourra pas être demandée si 

les éléments non déclarés sur les dix dernières années ont été soustraits dans un autre canton qui 

pourrait procéder à un rappel d’impôt sur ces éléments. Il en va de même si les éléments non décla-

rés sont en lien avec un immeuble ou un établissement stable situé à l’étranger. Cette solution se 

justifie étant donné que ces éléments ne sont pas imposables en Suisse mais sont uniquement pris en 

compte pour déterminer le taux et procéder à la répartition internationale. 

Articles 4 à 8 

L’amnistie fiscale pourra être accordée aux mêmes conditions que la dénonciation spontanée non 

punissable ou le rappel d’impôt simplifié des héritiers. De plus, elle ne sera pas possible pour les 

personnes ayant déjà bénéficié d’une dénonciation spontanée à partir de l’entrée en vigueur, le 1
er

 

janvier 2010, des dispositions légales sur la dénonciation spontanée non punissable et le rappel 

d’impôt simplifié pour les héritiers (article   du projet . Cette condition s’impose puisque, dans un 

tel cas de figure, une amende devrait impérativement être prononcée pour l’impôt fédéral direct.  

Pour autant que le contribuable en fasse la demande et que les conditions d’amnistie soient rem-

plies, il sera renoncé à la poursuite pénale et le montant du rappel d’impôt et des intérêts (mora-

toires et compensatoires) sera déterminé selon un mode de calcul simplifié (article 4) pour tout 

montant soustrait supérieur à Fr. 50'000.— . La fortune héritée soustraite la plus élevée des trois 

dernières années précédant le décès (amnistie des héritiers) ou des dix dernières années dans les 

autres cas (déterminée au 31 décembre) servira de base de calcul. On appliquera le taux correspon-

dant à la situation personnelle du contribuable au 31 décembre de l’année précédant celle du dépôt 

de la demande d’amnistie. Selon les constellations, cette solution pourrait entraîner des résultats 

trop avantageux ou trop sévères pour le contribuable. Ce sera notamment le cas si le contribuable 

devient rentier au début de l’année du dépôt de l’amnistie alors qu’il était indépendant auparavant : 

malgré son statut de rentier au moment de la demande, il se verra appliquer le taux prévu pour les 

indépendants. Dans le sens inverse, le contribuable indépendant durant 10 ans et devenu rentier à la 

fin de l’année précédant la demande d’amnistie se verra appliquer le taux des salariés. Le Conseil 

d’Etat est conscient que la détermination d’une date de référence dans la loi ne permettra pas de 

tenir compte de toutes les situations particulières. Cette solution s’impose toutefois pour des motifs 

de simplifications administratives voulues dans cette loi.  

Le montant déterminé selon ce mode de calcul servira à couvrir le rappel d’impôt et les intérêts 

pour l’impôt fédéral direct, l’impôt cantonal, communal et paroissial. Afin de garantir la compatibi-

lité du mécanisme avec le droit fédéral, le SCC devra toutefois déterminer le montant d’impôt fédé-

ral direct (y.c. les intérêts) effectivement dû. Pour ce faire, le contribuable sera appelé à collaborer. 

En admettant que le montant calculé de manière simplifiée ne permette pas de couvrir le montant 

d’impôt fédéral direct dû, il incombera au contribuable de s’acquitter du montant d’impôt fédéral 

direct dans son intégralité. Cette solution s’impose pour des motifs d’équité et de bonne gestion des 

finances publiques. Il serait en effet choquant que l’Etat soit contraint de couvrir l’impôt dû par un 

contribuable peu scrupuleux avec les recettes qui proviennent largement des contribuables qui 

s’acquittent correctement de leurs obligations fiscales. Dans une telle hypothèse, le canton, les 

communes et les paroisses ne récupéreraient toutefois aucune recette fiscale. Bien que ces cas de-

vraient être rares, il est impossible d’en estimer le nombre.  



– 6 – 

Articles 9, 11, 12 et 13 

Il appartiendra à la DFin de régler la procédure applicable. L’ordonnance à élaborer devra particu-

lièrement prévoir les pièces justificatives à joindre à la demande d’amnistie ainsi que la forme de la 

demande, à savoir l’utilisation d’un formulaire ad hoc. Ce dernier devra être d ment rempli par 

toutes les personnes qui déposent une demande d’amnistie, y.c. celles dont la fortune non déclarée 

est inférieure ou égale à Fr. 50'000.—. 

Les règles de la LICD relatives aux voies de droit, aux intérêts moratoires ou aux facilités de paie-

ment seront applicables par analogie. Toutefois, en cas de réclamation contre le montant de 

l’amnistie ou la détermination des intérêts, le calcul du rappel d’impôt sera automatiquement calcu-

lé selon la procédure de dénonciation spontanée non punissable ou le rappel d’impôt simplifié pour 

les héritiers. En cas de retard de paiement, le SCC considérera par ailleurs que les conditions à 

l’octroi de l’amnistie ne sont plus remplies. 

Article 10 

Tout comme c’est le cas dans le canton du Jura, le projet prévoit que le montant de la fortune et des 

revenus annoncés par le biais de l’amnistie ne soient pas pris en compte pour la taxation des années 

fiscales antérieures à celle durant laquelle la demande d’amnistie a été déposée et qui n’auraient pas 

encore été taxées de manière définitive. Cette solution s’inscrit dans l’esprit de la loi sur la régulari-

sation fiscale en ce sens que le montant à acquitter devra couvrir dix périodes fiscales. Etant donné 

que le montant le plus élevé de la fortune des dix dernières années sera pleinement pris en compte 

pour la détermination du rappel d’impôt, il paraît défendable de ne pas en tenir compte dans le cadre 

de la taxation des périodes fiscales encore ouvertes.  

Article 14 

Selon cette disposition, le montant effectivement d  d’impôt fédéral direct sera versé à 

l’Administration fédérale des contributions. Le solde sera réparti entre le canton, la commune de 

domicile et la paroisse du contribuable au moment de la facturation. D’un point de vue pratique, 

cette solution s’avère être la plus simple à mettre en œuvre, étant donné qu’elle correspond au sys-

tème informatique en place et ne nécessitera dès lors aucune adaptation manuelle. 

La répartition est effectuée selon une clé de répartition fixe, appliquée durant toute l’amnistie, et 

déterminée sur la base de la statistique fiscale officielle de l’année fiscale 2012, pondérée par la 

population légale. Sur la base de cette clé, le montant sera réparti de la manière suivante : 

- 53,6% pour le canton ; 

- 41,9% pour la commune ; 

- 4,5% pour la paroisse. 

Comme déjà indiqué dans la réponse du Conseil d’Etat à la motion amnistie, la part du montant 

revenant à la commune et à la paroisse sera entièrement attribuée, sans prélèvement d’une provision 

de perception. Cette solution répond au souhait formulé par les communes. 

Article 15 

Cet article précise que le SCC est seul compétent pour les demandes d’amnistie qui seront en outre 

traitées en vertu des dispositions de la loi spéciale. A titre subsidiaire (si la loi spéciale ne prévoit 
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rien) ce sont les dispositions de la LICD qui s’appliqueront. Les dispositions fiscales de la loi du 10 

mai 1963 sur les impôts communaux et de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre 

les Eglises et l’Etat ne seront pas applicables aux demandes d’amnistie. 

4 APPRÉCIATION DE L’AMNISTIE 

Comme cela a été relevé dans les débats liés à la motion amnistie, une amnistie fiscale est criti-

quable sous l’angle éthique, dans la mesure où les fraudeurs sont « mieux » traités que les contri-

buables ayant toujours respecté les lois. A cet argument, on peut toutefois objecter qu’aucune am-

nistie n’a été mise sur pied depuis 4  ans et que l’amnistie telle qu’elle est proposée n’est pas gra-

tuite, mais prévoit un système de régularisation simplifiée et forfaitaire. Contrairement à la dénon-

ciation spontanée non punissable et au rappel d’impôt simplifié pour les héritiers, les simplifications 

aménagées dans le projet de loi permettront au contribuable de déterminer lui-même le montant du 

rappel d’impôt d . 

L’amnistie proposée s’inscrit par ailleurs dans un contexte international marqué par une augmenta-

tion de la transparence, notamment avec l’introduction de l’échange automatique d’informations qui 

devrait être opérationnel en Suisse à partir de 2018. Ces développements soulèvent la discussion du 

secret bancaire et la tendance à l’effritement de ce dernier. Les contribuables qui n’ont pas déclaré 

tous leurs avoirs sont conscients de ces changements. Un système d’annonce attractif et simple de-

vrait les encourager à régulariser leur situation fiscale dans l’optique de l’introduction de l’échange 

automatique d’informations et permettre, ce faisant, des recettes fiscales supplémentaires pour les 

collectivités publiques. 

5 INCIDENCES FINANCIÈRES 

5.1 Recettes de l’amnistie 

Il est extrêmement difficile d’estimer les recettes qui pourront être générées grâce à l’amnistie fis-

cale. Cela relève du fait que l’ampleur de la soustraction, voire de la fraude fiscale, dans le canton 

de Fribourg n’est pas connue.  

Cela dit, si l’on admet l’hypothèse de travail selon laquelle la fortune non déclarée dans notre can-

ton est de l’ordre de 3% à 6% de la fortune totale imposable en 2012, soit environ 25 milliards de 

francs, on peut estimer le montant des avoirs non déclarés entre 750 et 1’500 millions de francs. En 

retranchant de ces montants les avoirs déjà annoncés spontanément au SCC depuis 2010, soit 347 

millions de francs, la fortune non déclarée peut être estimée entre 403 et 1'153 millions de francs. Si 

l’on admet que la moitié des fraudeurs profitent de l’amnistie et que leurs avoirs seront imposés au 

taux de 8% applicable aux salariés/rentiers, les recettes fiscales supplémentaires peuvent être esti-

mées entre 16,1 et 46,1 millions de francs pour la durée totale de l’amnistie. Ces recettes compren-

nent l’impôt fédéral direct ainsi que les impôts cantonal, communal et paroissial.  

Comme indiqué dans le commentaire relatif à l’article 14, le solde du montant après attribution du 

rappel d’impôt fédéral direct à l’AFC sera réparti à raison de  3,6% pour le canton, 41,9% pour la 

commune et 4,5% pour la paroisse.  

5.2 Pour le canton, les communes et les paroisses 

Il est difficile d’estimer la part revenant à l’impôt fédéral direct et par conséquent le montant à ré-

partir entre les différentes autorités du canton, car celle-ci sera calculée sur les éléments effectifs 

transmis par le contribuable. Sur la base de l’échantillon de données récoltées pour l’analyse des 

taux et la base de données de statistiques officielles 2012, la part à l’impôt fédéral direct des recettes 
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simulées de l’amnistie se situe à environ 13% pour les salariés/rentiers. Ainsi, par analogie, les re-

cettes disponibles pour les autorités du canton seraient comprises entre 14,0 et 40,1 millions de 

francs. Selon la répartition ci-dessus, cela représente un montant de recettes supplémentaires de 7,5 

à 21,5 millions de francs pour le canton, de 5,9 à 16,8 millions de francs pour les communes et de 

0,6 à 1,8 million de francs pour les paroisses.  

6 INCIDENCES SUR LE PERSONNEL DE L’ETAT 

La mise en œuvre de l’amnistie fiscale sera assurée par le Service cantonal des contributions, plus 

particulièrement par le Secteur de l’inspection fiscale et des remises (IFR). Doté de 4.5 EPT, ce 

secteur est en charge du traitement des procédures pénales et des dénonciations spontanées ainsi que 

des demandes de remise. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions légales concernant la dénon-

ciation spontanée et le rappel d’impôt simplifié pour les héritiers au 1
er

 janvier 2010, l’IFR a traité 

679 cas, récupéré 14,2 millions de francs d’impôt cantonal et fait ressurgir environ 347 millions de 

francs de capitaux. 

L’amnistie fiscale cantonale sera mise en œuvre durant trois ans. Au vu des recettes fiscales qu’elle 

devrait engendrer (voir ch. 5.1 , on peut estimer le nombre de cas de demande d’amnistie entre 8 0 

et 2'200, soit une moyenne de 1'800 cas en trois ans ou de 600 cas par année. Etant donné que les 

demandes d’amnistie seront traitées selon une procédure simplifiée, on peut estimer que leur traite-

ment représentera une charge de travail équivalente à celle du traitement de 300 cas de dénonciation 

spontanée, ce qui représente le travail d’environ deux taxateurs de l’inspection fiscale. Ces cas de-

vront être traités en plus des tâches traditionnelles de secteur IFR
1
 et ne pourront pas être absorbés 

par les ressources à disposition. Compte tenu de l’incertitude liée au nombre de cas qui seront an-

noncés, le secteur sera renforcé d’un EPT, au plus tard pour la période budgétaire 2016. Il sera en-

suite procédé à une évaluation du besoin en EPT supplémentaires sur la base des demandes con-

crètes d’amnistie cantonale. 

7 CONSTITUTIONNALITÉ ET COMPATIBILITÉ AU DROIT FÉDÉRAL 

7.1 Constitutionnalité 

La loi sur l’amnistie se fonde sur l’article 81 de la Constitution du canton de Fribourg (RSF 10.1  

qui aménage à l’Etat la compétence de percevoir les impôts et autres contributions nécessaires à 

l’exécution de ses tâches. Selon l’alinéa 2 de cet article, l’Etat tient compte, notamment, des prin-

cipes de l’égalité et de la capacité économique. Le projet de loi sur l’amnistie vise à régulariser les 

avoirs non déclarés. Telle que proposée, l’amnistie n’est pas gratuite mais propose une solution for-

faitaire et simplifiée pour la détermination du montant du rappel d’impôt. Elle permettra au contri-

buable de calculer simplement l’impôt d  sur les avoirs non déclarés. Cette solution répond à la 

demande de la motion, soutenue par la majorité des députés. Elle s’inscrit par ailleurs dans le con-

texte des mesures structurelles et d’économie des périodes fiscales 2013 à 2016. Plus efficace que 

l’investigation fiscale, elle permettra de mettre à jour rapidement les avoirs non déclarés et 

d’augmenter sensiblement les recettes fiscales des collectivités publiques du canton. Après 

l’amnistie, ces avoirs seront ainsi fiscalisés normalement. Au vue de ce qui précède, le projet de loi 

paraît conforme à la Constitution. 

                                                 
1
  n peut certes considérer que les cas de dénonciation spontanée non punissable et de rappel d’impôt simplifié pour les 

héritiers auront tendance à diminuer avec l’introduction de l’amnistie. Parallèlement, on doit toutefois tenir compte du 

fait que, depuis 2014,  le SCC demande la transmission des certificats de salaires directement aux employeurs, ce qui 

permettra des recoupements qui devraient faire ressortir des montants non déclarés. Dès lors le nombre de cas « ordi-

naires » traités par l’IFR devrait rester stable. 
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7.2 Conformité au droit fédéral 

L’amnistie fiscale, telle que proposée dans le projet de loi, existe parallèlement à la dénonciation 

spontanée non punissable et au rappel d’impôt simplifié des héritiers. Ce faisant, elle ne remet nul-

lement en cause les instruments prévus par le droit fédéral, mais aménage une alternative qui se 

veut plus simple pour le contribuable qui pourra rapidement estimer le montant dont il devra 

s’acquitter. Au surplus, elle suit largement les principes et conditions applicables en matière de dé-

nonciation spontanée non punissable et au rappel d’impôt simplifié des héritiers. Par ailleurs, les 

montants d’impôt fédéral direct dus seront déterminés de manière effective, afin que les montants 

versés à la Confédération respectent les règles prévues dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur 

l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11). Ce faisant, le présent projet est conforme à la LIFD et à 

la LHID. 

8 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La mise en œuvre d’une amnistie fiscale au niveau cantonal vise à mettre à jour des avoirs non dé-

clarés et à générer des recettes fiscales supplémentaires que l’Etat pourra durablement utiliser pour 

l’accomplissement de ses tâches. 

9 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA LOI 

Le Conseil d’Etat propose de fixer l’entrée en vigueur de la loi au 1
er

 janvier 2016. Sa durée de va-

lidité sera de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018. 


