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Notions importantes de la TVA 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Impôt sur la consommation, la TVA est un impôt qui est prélevé à tous les stades du 
processus de production et de distribution («impôt multistade»). La TVA se calcule 
sur la base des contre-prestations reçues (sans TVA). La déduction de l’impôt 
préalable permet d’éviter le cumul de la TVA qui résulterait du principe de l’impôt 
multistade. Ainsi, seule la «valeur ajoutée» est imposée à chaque étape du 
processus. 

Déduction de l’impôt préalable 

Comme le consommateur final, les entreprises paient la TVA sur les biens et les 
services qu’elles acquièrent. Contrairement au consommateur, une entreprise 
assujettie peut se faire rembourser, par l’Administration fédérale des contributions 
(AFC), la TVA qu’elle a payé à ses fournisseurs de biens et de services. Elle doit 
verser simultanément à l’AFC la TVA qu’elle a facturé avec ses livraisons et ses 
services. Pour éviter de multiples transferts de fonds, la TVA grevant les charges est 
déduite de la TVA à verser sur les produits: cette opération et appelée déduction de 
l’impôt préalable.  

La déduction de l’impôt préalable est exclue si les livraisons et les services acquis ne 
sont pas utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale ou s’ils servent à fournir 
des livraisons ou des services qui sont exclus du champ de la TVA. La nouvelle loi 
sur la TVA a nettement simplifié la déduction de l’impôt préalable et supprimé des 
obstacles formels. 

Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable 

Il s’agit de la naissance ultérieure du droit à la déduction de l’impôt préalable. 
Quiconque fournit des prestations exclues du champ de l’impôt ne peut pas déduire 
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l’impôt préalable. Ainsi, les prestations préalables, les moyens d’exploitation et les 
actifs immobilisés sont grevés de la TVA. Si une prestation qui était exclue du champ 
de la TVA devient imposable ultérieurement, l’assujetti a le droit de déduire l’impôt 
préalable sur la valeur résiduelle de son stock de marchandises, de ses moyens 
d’exploitation et de ses actifs immobilisés. Ainsi, ses facteurs de production sont 
dégrevés de la TVA. Le dégrèvement ultérieur de la TVA s’applique principalement 
lorsque des exceptions à la TVA sont supprimées.  

Le Conseil fédéral propose d’accorder le dégrèvement ultérieur de la TVA aux 
entreprises assujetties en une fois au moment de la suppression des exceptions, ce 
qui coûterait au maximum 1,7 milliard de francs. Ce dégrèvement sera à la charge 
des finances fédérales, mais devra être compensé selon la règle complémentaire au 
frein à l’endettement en vigueur depuis le 1er janvier 2010. Un programme 
d’économie n’est cependant pas nécessaire. Cette augmentation temporaire de la 
dette semble cependant défendable vu les effets à long terme de la réforme sur la 
croissance économique. 

Taxe occulte 

La taxe occulte désigne une charge fiscale non apparente grevant les entreprises. La 
taxe occulte apparaît, d’une part, lorsqu’une entreprise fournit des prestations et des 
services exclus du champ de l’impôt: elle ne peut pas en effet se faire rembourser la 
TVA qui grèves ses achats. La TVA est donc comprise de manière non apparente 
dans le prix des livraisons ou des services exclus du champ de l’impôt. Si ces 
prestations sont fournies au consommateur final, cela ne donne lieu qu’à une 
réduction de la charge fiscale, car le dernier stade du processus reste franc de TVA. 
En revanche, si l’acquéreur est une entreprise assujettie, cela donne lieu à un cumul 
de la TVA car l’impôt préalable compris de manière non apparente dans le prix ne 
peut pas être déduit. La taxe occulte fausse donc les décisions des entreprises 
concernant leur production, ce qui n’est pas souhaitable d’un point de vue 
économique. D’autre part, le phénomène de la taxe occulte se produit lorsque des 
prestations imposables sont subventionnées car le bénéficiaire de la subvention doit 
réduire en proportion la déduction de l’impôt préalable. 

Pour des recettes fiscales de 19,9 milliards de francs en 2009, la taxe occulte s’élève 
à 6,4 milliards de francs. Le prix de vente comprend la taxe occulte qui est ainsi 
transférée à l’acquéreur. 

Taux de la TVA 

La Suisse applique actuellement trois taux de TVA: le taux normal de 7,6 %, le taux 
réduit de 2,4 % pour les produits de première nécessité et le taux spécial de 3,6 % 
pour les prestations du secteur de l’hébergement. Le 27 septembre 2009, le peuple 
et les cantons ont décidé d’élever les taux de la TVA pour compléter le financement 
de l’AI. Cette hausse entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est limitée à une 
période de sept ans et ne fait pas partie de la refonte de la TVA. Pour cette période, 
le taux normal de 7,6 % sera porté à 8 %, le taux réduit de 2,4 % à 2,5 % et le taux 
spécial de 3,6 à 3,8 %. 
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Calcul du taux unique de la TVA 

Dans un premier temps, les trois taux sont remplacés sans modification de la base 
de calcul par un taux unique sans incidence sur les recettes, à savoir un taux de 
6,5 %. Dans un deuxième temps, les opérations actuellement exclues du champ de 
la TVA dans les domaines de la consommation courante (santé, social, éducation et 
formation, culture et sport, notamment) sont soumises à la TVA. L’élargissement de 
l’assiette de l’impôt permet d’abaisser et d’arrondir le taux unique sans incidence sur 
les recettes à 6,1 %, taux auquel il faut ajouter 0,1 point de pourcentage pour 
compenser la charge fiscale supplémentaire des ménages à faibles revenus. Le 
surplus de recettes qui en résulte sera versé aux ménages aux revenus les plus 
modestes, soit à 40 % des ménages. 

Pour atteindre un taux nettement inférieur à 6 %, il faudrait imposer aussi les 
opérations du secteur de l’immobilier, notamment les loyers. 

Méthode des taux de la dette fiscale nette 

Avec cette méthode, il n’est pas nécessaire de déterminer l’impôt préalable à déduire 
de l’impôt sur le chiffre d’affaires. En effet, celui-ci est compris de façon forfaitaire 
dans les taux de la dette fiscale nette. L’assujetti multiplie simplement son chiffre 
d’affaires par le taux de la dette fiscale nette qui s’applique à sa branche et il obtient 
le montant de la TVA qu’il doit payer à l’AFC. Les taux de la dette fiscale nette sont 
fixés pour chaque branche d’activité d’après des coefficients expérimentaux calculés 
par l’AFC. 


