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Loi

du 8 octobre 2010

modifiant la loi sur l’imposition des véhicules automobiles 
et des remorques (mesures fiscales incitatives 
en faveur des voitures de tourisme efficientes 
en matière d’énergie et d’environnement)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les Recommandations du 2 juillet 2007 de l’Association des services automo-
biles de Suisse (asa), approuvées par la Conférence des directrices et directeurs 
des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) en novembre 2007 ;

Vu le message du Conseil d’Etat du 29 juin 2010 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1
La loi du 14 décembre 1967 sur l’imposition des véhicules automobiles et des 
remorques (LIVA ; RSF 635.4.1) est modifiée comme il suit :

Art. 2 al. 2 (nouveau)
2 Il [le Conseil d’Etat] adapte en septembre de chaque année le tarif 
applicable aux voitures de tourisme en se fondant sur le rendement fis-
cal par catégories, conformément à l’article 7 al. 2, 2e phr., de la pré-
sente loi (système dit de l’étiquette Energie).

Art. 7 al. 2, 2e phr.
2 (...). Toutefois, l’imposition des voitures de tourisme en fonction de la 
cylindrée du moteur est modulée selon leur efficience énergétique et 
environnementale (système dit de l’étiquette Energie), conformément 
aux dispositions qui suivent :

a) les voitures de la catégorie A sont exonérées de l’impôt durant trois 
années civiles à compter de la première mise en circulation ;
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b) l’imposition des voitures des catégories D, E, F, G et sans catégorie 
est majorée proportionnellement de façon à compenser la diminu-
tion des recettes qui résulte de l’exonération des voitures de la caté-
gorie A ;

c) l’imposition des voitures des catégories B et C, ainsi que des voitu-
res de la catégorie A qui n’ont plus droit à l’exonération, n’est pas 
majorée.

Les catégories ci-dessus (catégories A à G) sont fixées par le droit fédé-
ral.

Art. 2
L’exonération de l’impôt est exclue pour les voitures de tourisme de la catégo-
rie A dont la première mise en circulation a eu lieu avant l’entrée en vigueur de 
la présente loi.

Art. 3
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referen-
dum financier.

La Présidente : La Secrétaire générale :

S. BERSET M. HAYOZ


