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 Département fédéral des finances DFF 

Consultation: Questionnaire destiné aux cantons 
relatif à la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité 
lucrative 
 
 

Questions Réponses 
1. Combien votre canton compte-t-il de résidents imposés à la 

source ? Combien parmi eux touchent-ils un revenu brut de 
l’activité lucrative supérieur à 120 000 francs ?  

16'000 résidents 

dont 300 avec un revenu supérieur à 120'000 francs 

2. Combien votre canton compte-t-il de non-résidents imposés à la 
source ? Combien parmi eux touchent-ils un revenu brut de 
l’activité lucrative supérieur à 120 000 francs ? 

200 non-résidents 

dont 20 avec un revenu supérieur à 120'000 francs 

3. Par rapport à l’ensemble des personnes imposées à la source dans 
votre canton, quel est le pourcentage des personnes dont le revenu 
de l’activité lucrative: 
- est inférieur à 40 000 francs bruts ?  
- est inférieur à 50 000 francs bruts ? 
- est inférieur à 60 000 francs bruts ? 

Information pas connue. 

4. Combien d’employés sont-ils actuellement chargés dans votre can-
ton (y compris, le cas échéant, les ressources des communes) de 
l’administration de l’impôt à la source sur les travailleurs ? 

5 EPT 

5. Si le projet est accepté, à combien de taxations ordinaires ulté-
rieures vous attendez-vous dans votre canton ? 

10'000 taxations 



 2 
 

6. Pouvez-vous chiffrer le surcroît des charges en termes de postes 
et de coûts qu’entraînerait la révision prévue de l’imposition à la 
source pour votre canton ? 

3,5 EPT pour un coût de 400'000 francs 

7. Le cas échéant, quelle diminution des charges administratives at-
tendez-vous en raison de la suppression des corrections indivi-
duelles du barème ? 

La diminution des charges administratives permettrait l’économie de 1 EPT.  

8. Combien de commissions de perception (Confédération, canton, 
communes) votre canton a-t-il versées entre 2010 et 2012 ? Sur la 
base de quel pourcentage avez-vous calculé le montant de la 
commission ? Est-il possible d’effectuer une ventilation en fonction 
des prestations en capital et des autres prestations imposables ? 

Commissions de perception 

 Montant en francs 
Pourcentage Prest. en capital Autres prestations imposables 

2010 19’000 1'435’000 3% 

2011 18’000 1'557’000 3% 

2012 27’000 1'769’000 3% 
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