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En octobre 2009, le Conseil fédéral a suggéré à la Commission de l’économie et des rede-
vances du Conseil national de patienter pour les délibérations relatives à la deuxième partie 
de la réforme de la TVA (partie B) et a annoncé qu’il lui soumettrait un message complémen-
taire. Celui-ci devait tenir compte du changement de contexte survenu depuis la publication 
du message et, de plus, prendre en considération les connaissances acquises entre-temps 
et contenir des chiffres plus actuels. En outre, le Conseil fédéral a annoncé qu’il examinerait 
d’autres variantes de réforme que celles proposées dans la partie B du message. 

Outre le modèle «taux unique» présenté dans le message, l’Administration fédérale des 
contributions (AFC) a étudié de plus près deux autres variantes, pour lesquelles elle a calcu-
lé et examiné les répercussions, estimé dans quelle mesure elles simplifiaient la loi et elles 
encourageaient la croissance économique. L’une de ces variantes supplémentaires met 
l’accent sur l’unification des taux et l’autre sur la réduction du nombre de prestations exclues 
du champ de l’impôt. 

Tout d’abord, ce rapport présente de manière détaillée ces deux autres variantes et leurs 
répercussions afin de permettre une comparaison des trois modèles. Le dernier chapitre du 
rapport, enfin, établit la comparaison entre les trois variantes.  

Globalement, on peut dire que le modèle «taux unique» déjà présenté dans le message 
permet la meilleure amélioration par rapport au statu quo et répond en moyenne mieux à 
tous les critères par rapport aux autres variantes. Sur la base des résultats des examens 
effectués, le Conseil fédéral a décidé encore une fois de recommander au Parlement le mo-
dèle «taux unique» proposé également dans le message complémentaire pour la mise en 
oeuvre de la réforme. 
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1 Contexte 

En octobre 2009, le Conseil fédéral a suggéré à la Commission de l’économie et des rede-
vances du Conseil national de patienter pour les délibérations relatives à la deuxième partie 
de la réforme de la TVA (partie B) et a annoncé qu’il lui soumettrait un message complémen-
taire. Celui-ci devait tenir compte du changement de contexte survenu depuis la publication 
du message et, de plus, prendre en considération les connaissances acquises entre-temps 
et contenir des chiffres plus actuels. En outre, le Conseil fédéral a annoncé qu’il examinerait 
d’autres variantes de réforme que celles proposées dans la partie B du message. 

Lors de l’examen des autres variantes, plusieurs modèles étaient au premier plan; certains 
apportaient une simplification en réduisant les effets d’un ou de plusieurs problèmes men-
tionnés dans le message et dans le message complémentaire, mais globalement ils n'inter-
venaient pas de manière assez profonde sur le système existant et avaient de ce fait des 
effets moins étendus que le modèle «taux unique» prévu par le Conseil fédéral. Le critère de 
la neutralité du point de vue du produit de l’impôt, c’est-à-dire que les taux d’imposition doi-
vent être fixés de telle manière que les recettes fiscales soient maintenues identiques, devait 
être respecté dans toutes les variantes examinées. 

Le nombre de variantes possibles en modulant les différents taux et le nombre de presta-
tions exclues du champ de l’impôt est pratiquement illimité. En ce qui concerne les presta-
tions exclues du champ de l’impôt, celle relative au domaine de la santé a une influence 
substantielle sur le montant du taux d’imposition. Outre le modèle proposé dans le message, 
l’Administration fédérale des contributions (AFC) a proposé deux autres variantes qu’elle a 
étudiées de plus près et pour lesquelles elle a calculé et examiné les effets et dans quelle 
mesure elles simplifiaient la loi et elles encourageaient la croissance économique. L’une 
d’elles met l’accent de la réforme sur l’unification des taux, tandis que l’autre privilégie la ré-
duction du nombre de prestations exclues du champ de l’impôt. 

Sur la base des résultats des examens effectués, le Conseil fédéral a décidé de continuer à 
recommander au Parlement le modèle «taux unique» tel qu'il est proposé également dans le 
message complémentaire pour la mise en oeuvre de la réforme. Ce rapport décrit d’abord de 
manière détaillée ces deux autres variantes et leurs répercussions, afin qu’une comparaison 
des trois modèles soit possible. Le dernier chapitre du rapport établi la comparaison entre les 
trois variantes. 

2 Vue d’ensemble des variantes étudiées 

L’illustration ci-après présente les trois variantes examinées face à la situation actuelle. Le 
Conseil fédéral recommande, dans le message complémentaire, l’application de la va-
riante 1. Ce rapport explique de manière plus détaillée les variantes 2 et 3. 
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Partie A 
Statu quo 
3 taux et  

prest. exclues 

Taux normal Taux 
spécial

Taux 
réduit 

Suppression 
possible d'ex-

ceptions 
* 

 
Alternatives au statu quo: autres réformes de la TVA 

Variante 1: 
 Partie B selon 

le message 
2008 

Taux unique 
6,2 % / 6,5 % * 

Variante 2: 
«Taux unique» 

avec  
prest. exclues 

Taux unique 
6,7 % / 7,1 % 

Suppression 
possible d'ex-

ceptions 
* 

Variante 3: 
Modèle  

«deux taux» 
sans  

prest. exclues 

Taux normal 
7,6 % / 8,0 % 

Taux réduit 
3,2 % / 3,4 % * 

*Pour des raisons inhérentes au système, il n’est pas prévu de lever l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations four-
nies dans le secteur financier et des assurances, de la location d’immeubles et des jeux de hasard, ainsi que pour l'agriculture 
et au sein des collectivités publiques. Aux p. 6434 ss, le message 2008 présente de manière détaillée les raisons de ce main-
tien.  
 
 

La variante 1 correspond à la partie B du message, la différence étant que le taux unique se 
monte désormais à 6,2 %1 au lieu de 6,1 %. Tout comme la partie B du message, la va-
riante 1 prévoit la suppression de toutes les exceptions portant sur des prestations exclues 
du champ de l’impôt qui peuvent être supprimées de la liste des prestations exclues. Seules 
demeurent les exclusions pour lesquelles la charge administrative est totalement dispropor-
tionnée par rapport au rendement ou celles pour lesquelles à l’heure actuelle il n’est techni-
quement pas possible de déterminer une base de calcul correcte pour l’imposition. 

La variante 2 prévoit également une fusion des trois taux actuels en un seul. En revanche, 
les prestations exclues du champ de l’impôt sont inchangées et entièrement maintenues. Le 
taux unique neutre du point de vue du produit de l’impôt se situe dans ce cas à 6,7 %, res-
pectivement 7,1 % en tenant compte du relèvement pour le financement additionnel en fa-
veur de l’AI. 

La variante 3 correspond au modèle «deux taux» déjà présenté dans le cadre de la procé-
dure de consultation: les exclusions du champ de l’impôt sont supprimées dans les mêmes 
proportions que dans la variante 1, cependant ces prestations sont en principe soumises à 
un taux réduit. Le taux normal de 7,6 % (8,0 % en tenant compte du financement additionnel 
de l’AI) est maintenu. A cela s’ajoute un taux réduit de 3,2 % (respectivement 3,4 % en te-
nant compte du financement additionnel de l’AI) s’appliquant par exemple aux prestations 
fournies dans les domaines des denrées alimentaires, de la restauration, de la culture, du 
sport, de la formation, de l’hôtellerie et de la santé.  

 

                                                      
1 Y c. 0,1 point pour le financement du correctif socio-politique; après le relèvement des taux en faveur du finan-
cement additionnel de l'AI, le taux unique se montera à 6,5 %. 
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3 Vue d’ensemble 

Partie A 
Statu quo 
3 taux et  

prest. exclues 

Taux normal Taux 
spécial

Taux 
réduit 

Suppression 
possible  

d'exceptions 
* 

Variante 2: 
«Taux unique» 

avec  
prest. exclues 

Taux unique 
6,7 % / 7,1 % 

Suppression 
possible  

d'exceptions 
* 

*Pour des raisons inhérentes au système, il n’est pas prévu de lever l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations four-
nies dans le secteur financier et des assurances, de la location d’immeubles et des jeux de hasard, ainsi que pour l'agriculture 
et au sein des collectivités publiques. 

3.1 Contenu 

Cette variante reprend partiellement la partie B du message en uniformisant les trois taux 
d’imposition actuels en un seul. En revanche, les prestations exclues du champ de l’impôt 
conformément à l’art. 21, al. 2, LTVA, sont entièrement maintenues telles quelles. Ainsi, le 
taux unique se monte à 6,7 %.2 Une adaptation de la déduction forfaitaire de l’impôt préala-
ble pour les produits naturels (art. 28, al. 2, LTVA) dont le taux passe de 2,4 % à 3,3 % 
(3,5 % si on tient compte du relèvement des taux en faveur du financement additionnel de 
l’AI) est également nécessaire. 

Par rapport à la situation actuelle, cette variante apporte uniquement des modifications en 
lien avec le domaine des taux d’imposition. Des prestations qui doivent actuellement être 
soumises au taux normal de 7,6 % subissent un allégement de la charge. En revanche, les 
domaines pour lesquels le taux réduit s’applique à l’heure actuelle, sont plus lourdement 
taxés. Il s’agit notamment des domaines suivants: 
− les denrées alimentaires et les boissons sans alcool; 
− les plantes, les aliments pour animaux et les engrais; 
− les médicaments; 
− les journaux, les revues et les livres; 
− les services de radiodiffusion et de télédiffusion; 
− les prestations d’hébergement. 

Cette variante répond à l’exigence de la motion Hess (04.3655), selon laquelle, outre les 
livraisons de denrées alimentaires et de boissons (également les boissons alcoolisées) et les 
chiffres d’affaires provenant de la restauration à l’emporter, les chiffres d’affaires provenant 
de la restauration et des prestations d’hébergement doivent également être soumis au taux 
réduit. 

                                                      
2 Suite au relèvement des taux d’imposition pour le 1er janvier 2011, le taux unique neutre du point de vue des 
recettes s’élève à 7,052 %. Ce taux, pour des raisons pertinentes justifiées par l’usage commercial, doit être 
arrondi à une décimale et se monte donc à 7,1 %. 



 
 

Des problèmes de délimitation et des distorsions de la concurrence sont également évités 
dans le domaine des médias, étant donné que toutes les prestations des médias (journaux, 
livres services de télédiffusion et de radiodiffusion, livres audio, prestations de services inter-
net, etc.) sont soumises au même taux. 

Cette variante correspond à la directive européenne relative à la TVA (Directive 
2006/112/CE), étant donné que les prestations exclues du champ de l’impôt sont maintenues 
et que seuls les taux d’imposition sont unifiés.3 Conformément à l’art. 97 de la Directive 
2006/112/CE, le taux d’imposition devrait toutefois se monter à 15 % au moins. 

3.2 Consultation 

A l’heure actuelle, aucune consultation n’a été effectuée sur cette variante. 

4 Conséquences 

4.1 Conséquences pour les assujettis  

L’introduction d’un taux unique apporte des allégements administratifs pour les assujettis. 
Ces allégements se font sentir dans tous les cas où un assujetti fournit des prestations qui 
sont actuellement soumises à des taux différents. En 2008, la situation en lien avec 
l’application des taux d’imposition se présente comme suit pour les assujettis qui établissent 
leurs décomptes selon la méthode effective: 

Tableau 1 Assujettis établissant leur décompte au moyen de deux ou trois taux 

Taux d'imposition appliqués
en % *

Taux normal + taux réduit, sans taux spécial 28 977          13.8%

Taux normal + taux spécial, sans taux réduit 3 043            1.4%

Taux réduit + taux spécial, sans taux normal 3                   0.0%

Taux normal + taux réduit + taux spécial 2 937            1.4%

Assujettis appliquant 2 ou 3 taux 34 960          16.6%
* en % de tous les assujettis établissant leur décompte selon la méthode 
  effective qui ont déclaré des opérations imposables en 2008

Nombre d'assujettis

 

A cela s’ajoutent environ 15 000 assujettis qui établissent leur décompte selon la méthode 
des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires et qui fournissent des prestations 
soumises à des taux différents. Globalement, à peu près 50 000 assujettis, soit près d’un 
sixièmes de l’ensemble des assujettis, tirent des avantages administratifs considérables du 
fait que toutes leurs prestations imposables soient soumises au même taux. Enfin, les quel-
que 220 000 assujettis qui établissent leur décompte selon la méthode effective profitent du 
fait que les prestations qu’ils acquièrent sont soumises au taux unique, ce qui permet de 
simplifier de manière sensible la détermination de la part de TVA donnant droit à la déduc-
tion de l’impôt préalable. Cela a également pour conséquence une réduction des risques 
pour les assujettis, puisque une importante source d’erreurs et de ce fait un grand risque de 
reprises d’impôt sont supprimés. 

                                                      
3 Cf. Directive 2006/112/EG du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la va-
leur ajoutée, art. 131 ss. 
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4, sur mandat du SECO, a mesuré les coûts administratifs de la législation régissant 
la TVA sur la base du modèle de coûts standard. Le modèle «taux unique» selon la va-
riante 2 n’a pas été examiné dans cette étude. On peut cependant partir du principe que les 
économies administratives s’élèvent au même montant que celles réalisées en cas 
d’application du modèle «taux unique» de la variante 1. Les coûts administratifs des assujet-
tis peuvent être réduits de 15 % environ par rapport à la situation actuelle. 

Comme le montre le tableau 2, la charge fiscale baisse pour la grande majorité des produits 
et prestations. Les fournisseurs de produits dont la charge fiscale diminue, peuvent baisser 
leurs prix et augmenter les ventes. 

 
4 Rambøll Management GmbH, Messung der Bürokratiekosten der Mehrwertsteuer-Gesetzgebung auf Basis des 
Standard-Kosten-Modells, Septembre 2007; 
www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/02118/index.html?lang=de  



 
 

Tableau 2 Modification de la charge de TVA pour les différentes branches (2008) 
Réduction de la charge fiscale Nombre Total
Services annexes à l'horticulture 2 939
Production de vin, spiritueux et tabac 1 139
Sylviculture 881
Mines et extraction de gravier et de sable 480
Fabrication de biens imposables au taux normal 27 425
Fourniture d'energie 1 386
Construction 52 138
Industrie automobile 14 270
Commerce de biens imposables au taux normal 41 788
Restauration (sans traiteur) 20 625
Entreprises de réparation 586
Transports et communication 11 692
Instituts de crédit et assurances 6 339
Activités foncières et immobilières, location de biens meubles, 
services aux entreprises 90 534

Collecte et traitement des eaux usées/déchets et autres services 3 023
Autres prestations de services (coiffeur, centre de fitness, etc.) 8 753
Secteur public, enseignement et formation, santé et affaires 
sociales (taux normal) 2 883

Studios d'enregistrement, sport 4 264
Activités indéfinies 17 291 162

88.3%

A la fois hausse et baisse de la charge fiscale Nombre Total
Production d'engrais et de produits pharmaceutiques 322
Imprimerie + reliure 1 470
Fabrication de biens imposables au taux normal et au taux réduit 406
Commerce de biens imposables au taux normal et au taux réduit 
(supermarchés, kiosques, animaleries, etc.) 8 587

Traiteurs 608
Hébergement avec restaurant 4 892
Maisons d'édition 1 385
Secteur public, éducation et enseignement, santé et affaires 
sociales 2 545

Représentation d'intérêts, culture 2 224 22 439
6.8%

Augmentation de la charge fiscale Nombre Total
Agriculture, pêche 2 228
Industrie alimentaire, production d'eaux minérales et de boissons 
rafraîchissantes, production d'aliments pour animaux 1 925

Hébergement sans les prestations imposables au taux normal 688
Approvisionnement en eau 1 045
Commerce (principalement) de céréales, semences, fourrages, 
plantes, denrées alimentaires, produits pharmaceutiques, livres, 8 317

Médecins généralistes et spécialistes 1 850
Cinémas 118 16 171

4.9%

Total 329 772   
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2 Conséquences pour la Confédération 

Le taux unique de 6,7 % (7,1 % si on tient compte du relèvement des taux en faveur de l’AI) 
est fixé de manière à garantir la neutralité budgétaire. Cependant, cette variante a des ré-
percussions sur les finances fédérales. D’une part, il en découle que toutes les acquisitions 
de prestations de services et de biens, qui sont pour l’heure soumises au taux normal de 
7,6 %, ne contiendront désormais plus que 6,7 % de TVA. Cela concerne les prestations 
dans le domaine de la construction, mais également les achats d'ordinateurs, de mobilier de 
bureau et de véhicules, par exemple. La diminution de la charge qui en résulte pour la 
Confédération se monte à environ 42 millions de francs par année (état: 2007).  

D’autre part, la variante 2 a également un effet positif sur l’effectif de l’AFC. Les simplifica-
tions qui en découlent permettent une diminution de l’effectif par rapport à la situation ac-
tuelle de 10 % au maximum, à condition toutefois que les postes nécessaires pour couvrir 
les besoins supplémentaires provenant de la partie A aient effectivement été créés.  

4.3 Conséquences pour les cantons et les communes 

Les cantons et les communes sont les bénéficiaires du modèle «taux unique» selon la va-
riante 2. La TVA grevant les acquisitions de prestations de services et de biens diminue 
d’environ 90 millions de francs pour les cantons et d’environ 80 à 85 millions de francs pour 
les communes (état: 2007). 

4.4 Conséquences pour les ménages privés 

4.4.1 Conséquences à court terme pour les ménages privés 

Dans le modèle «taux unique» selon la variante 2, une part plus petite de TVA est «expor-
tée» sur les entreprises ayant leur siège à l’étranger et sur les ménages privés ayant leur 
domicile à l’étranger en comparaison avec la situation actuelle. Comme le modèle est conçu 
pour garantir la neutralité budgétaire, cela entraîne par conséquent une plus grande charge 
pour les ménages domiciliés sur le territoire suisse: 

Tableau 3 Charge de TVA grevant les ménages dans la situation actuelle et en cas 
d’application du modèle «taux unique» selon la variante 2  

Classes de revenus
(en francs par mois)

Tous les 
ménages

0 - 
4 499

4 500 - 
6 599 

6 600 -
8 799

8 800 - 
12 199

12 200 
et plus

Revenu mensuel des ménages 8 749        3 148       5 636       7 654       10 318     17 031     
Nombre de personnes par ménage 2.23          1.41         1.90         2.27         2.75         2.83         

Charge fiscale en francs par mois 315.88      154.90     225.05     289.40     362.54     548.82     
Charge fiscale en % du revenu 3.70% 5.04% 4.09% 3.87% 3.60% 3.31%

Charge fiscale en francs par mois 325.14      167.00     236.67     300.45     373.50     549.41     
Charge fiscale en % du revenu 3.80% 5.42% 4.29% 4.01% 3.70% 3.31%

Augmentation de la charge en francs par mois 9.26          12.10       11.62       11.04       10.96       0.58         
Augmentation de la charge en % du revenu 0.11% 0.38% 0.21% 0.14% 0.11% 0.00%

Statu quo

Situation avec un taux unique de 6,7% (sans suppression des opérations exclues)

Différences en francs et en %

 

L’augmentation de la charge des ménages privés est relativement faible, raison pour laquelle 
aucune compensation n’est prévue, comme c’est le cas pour le modèle «taux unique» selon 
la variante 1. 



 
 

Tout comme dans le modèle «taux unique» selon la variante 1, dans le modèle «taux uni-
que» selon la variante 2, les personnes seules (sans les rentiers) et les ménages aux reve-
nus les plus élevés sans enfant s’en sortent un peu mieux que dans la situation actuelle, 
alors que les rentiers et les ménages avec des enfants subissent une augmentation sensible 
de la charge: 

Tableau 4 Charge fiscale des différents types de ménages dans la situation actuelle et en 
cas d’application du modèle «taux unique» selon la variante 2 

Classes de revenus (francs par mois) 0 - 
4 499

4 500 - 
6 599 

6 600 -
8 799

8 800 - 
12 199

12 200 
et plus

Tous les ménages 12.10       11.62       11.04       10.96       0.58         

Personnes seules (sans les rentiers) 4.22         1.98         -1.93        
Couples (sans enfant) 16.89       10.61       5.63         -4.99        

Couples (avec 1 enfant) 13.86       15.57       1.43         

Couples (avec 2 enfants) 21.88       19.16       9.64         
Rentiers 14.43       17.81       16.34       

-7.77 

5.85

Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus 
"8 800 - 12 199" et "12 200 et plus", ces classes ont été fusionnées.  

Le tableau ci-dessous montre, pour quatre de ces types de ménages, l’impact du modèle 
«taux unique» selon la variante 2 sur les différentes catégories de dépenses par rapport à la 
situation actuelle. Pour faciliter la comparaison, les mêmes types de ménages et les mêmes 
classes de revenus ont été choisis, que ceux présentés dans le tableau du message com-
plémentaire au message sur la simplification de la TVA et dans la variante 3: 

Tableau 5 Augmentation/diminution de la charge des différentes catégories de dépenses 
pour quatre types de ménages en cas d’application du modèle «taux unique» 
selon la variante 2 en comparaison avec le statu quo  

Types de ménages

Classes de revenus (en francs par mois)
Revenu mensuel par ménage 7 507        10 417      

 Dépenses 
en francs 
par mois 

 TVA 
Statu 
quo

 TVA
taux unique 
de  6,7 % 

Différences 
de TVA

 Dépenses 
en francs 
par mois 

  TVA 
Statu 
quo 

 TVA
taux unique 
de  6,7 % 

Différences 
de TVA

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées 327.68      7.68      21.42         13.74         652.09      15.28    42.62          27.34          
Boissons alcoolisées et tabacs 77.26        5.42      4.81           -0.61          133.33      9.34      8.30            -1.04           
Vêtements et chaussures 161.27      11.39    10.03         -1.36          244.26      17.25    15.19          -2.06           
Logement et énergie 1 273.28    19.65    17.36         -2.29          1 567.94    29.60    26.28          -3.32           
Ameublement, équipement et entretien du ménage 192.46      13.04    11.51         -1.53          344.04      24.04    21.18          -2.86           
Santé 163.13      6.88      6.94           0.06           251.62      10.43    10.87          0.44            
Transports 618.08      37.01    32.60         -4.41          908.31      54.63    48.12          -6.51           
Communications 145.96      10.31    9.08           -1.23          204.34      14.43    12.71          -1.72           
Loisirs, détente et culture 538.78      23.30    24.95         1.65           773.31      31.02    33.81          2.80            
Frais d'écolage et de formation 37.51        1.14      1.00           -0.14          38.17        1.16      1.02            -0.14           
Restauration et hôtellerie 515.65      32.69    32.13         -0.56          698.94      45.37    43.60          -1.77           
Autres biens et services 174.71      10.56    9.32           -1.24          216.80      13.17    11.62          -1.55           

Assurances 1 661.74    32.36    32.06         -0.30          2 443.41    50.91    51.60          0.69            
Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres 
ménages 372.85      2.10      1.99           -0.11          193.55      1.09      1.03            -0.06           

Autres versements (cadeaux) 177.35      10.79    10.45         -0.34          143.63      8.72      8.49            -0.23           
Impôts et taxes 898.09      27.30    24.04         -3.26          1 209.12    36.76    32.37          -4.39           

Total (en francs par mois) 7 335.79    251.61  249.68       -1.93          10 022.86  363.20  368.83        5.63            

Total (en % du revenu du ménage) 97.718% 3.352% 3.326% -0.026% 96.214% 3.486% 3.541% 0.054%

8 800 - 12 199

 Personnes seules (sans les rentiers) Couples (sans enfant)

6 600 - 8 799
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Types de ménages

Classes de revenus (en francs par mois)
Revenu mensuel par ménage 10 411      7 570        

 Dépenses 
en francs 
par mois 

 TVA 
Statu 
quo

 TVA
taux unique 
de  6,7 % 

Différences 
de TVA

 Dépenses 
en francs 
par mois 

  TVA 
Statu 
quo 

 TVA
taux unique 
de  6,7 % 

Différences 
de TVA

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées 950.83      22.28    62.15         39.87         703.91      16.50    46.01          29.51          
Boissons alcoolisées et tabacs 91.12        6.34      5.67           -0.67          106.94      7.48      6.66            -0.83           
Vêtements et chaussures 357.14      25.23    22.22         -3.01          201.41      14.23    12.53          -1.70           
Logement et énergie 1 563.03    28.84    25.72         -3.13          1 269.70    35.81    31.84          -3.97           
Ameublement, équipement et entretien du ménage 405.81      28.02    24.70         -3.32          341.26      23.37    20.61          -2.76           
Santé 301.87      12.36    12.46         0.10           558.94      21.35    21.50          0.15            
Transports 873.69      53.63    47.24         -6.40          601.21      36.68    32.30          -4.37           
Communications 229.42      16.20    14.27         -1.93          123.25      8.71      7.67            -1.04           
Loisirs, détente et culture 870.10      40.15    42.21         2.05           651.80      23.69    28.11          4.42            
Frais d'écolage et de formation 76.02        2.31      2.04           -0.28          20.80        0.63      0.56            -0.08           
Restauration et hôtellerie 595.02      37.40    36.87         -0.53          415.66      26.67    25.79          -0.87           
Autres biens et services 293.96      16.84    14.85         -1.99          267.05      15.37    13.57          -1.80           

Assurances 2 673.44    57.73    59.47         1.73           1 061.78    34.34    38.65          4.31            
Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres 
ménages 83.12        0.47      0.44           -0.03          335.45      1.89      1.79            -0.10           

Autres versements (cadeaux) 79.74        4.65      4.85           0.20           176.46      10.79    10.62          -0.17           
Impôts et taxes 968.72      29.45    25.94         -3.51          1 205.74    36.65    32.28          -4.37           

Total (en francs par mois) 10 413.04  381.93  401.10       19.16         8 041.37    314.15  330.49        16.34          

Total (en % du revenu du ménage) 100.024% 3.669% 3.853% 0.184% 106.234% 4.150% 4.366% 0.216%

 8 800 - 12 199 6 600 - 8 799

Rentiers Couples (avec 2 enfants) 

 

Le tableau 6 montre que l’année suivant l’introduction du modèle «taux unique» selon la va-
riante 2, il faut tabler sur une augmentation des prix à la consommation de 0,299 % au 
maximum.5 Toutefois, il faut partir du principe, en se basant sur les expériences faites en 
1995, à l’occasion du passage de l’impôt sur le chiffre d’affaires à la TVA et en 1999, lors du 
relèvement des taux, que seuls 70 % environ de l’augmentation de la charge fiscale sont 
répercutés sur les consommateurs.  

Tableau 6 Effets du modèle «taux unique» selon la variante 2 sur l’indice suisse des prix  
à la consommation  

Pondération
(2010)

Indice 
recalculé

Variation 
en %

Contribution

Total 100.000 100.299 0.299 0.299
 Alimentation et boissons non-alcoolisées 11.063 104.199 4.199 0.465
 Boissons alcoolisées et tabacs 1.764 99.164 -0.836 -0.015
 Habillement et chaussures 4.454 99.164 -0.836 -0.037
 Logement et énergie 25.753 99.765 -0.235 -0.061
 Equipement ménager et entretien courant 4.635 99.204 -0.796 -0.037
 Santé 13.862 100.411 0.411 0.057
 Transport 11.011 99.279 -0.721 -0.079
 Communications 2.785 99.164 -0.836 -0.023
 Loisirs et culture 10.356 100.615 0.615 0.064
 Enseignement 0.669 99.689 -0.311 -0.002
 Restaurants et hôtels 8.426 100.011 0.011 0.001
 Autres biens et services 5.222 99.373 -0.627 -0.033  

                                                      
5 Les calculs ont été établis par l’Administration fédérale des contributions en collaboration avec la section Prix de 
l’Office fédéral de la statistique. 
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2 Conséquences à long terme pour les ménages privés 

Les conséquences à long terme pour les ménages privés n’ont pas été examinées dans le 
cadre de l’étude Bodmer.6 Compte tenu de la brièveté des délais disponibles, il n’a pas été 
possible de mandater une étude supplémentaire. Cependant, étant donné que, comme les 
explications du ch. 4.5 le démontrent, la taxe occulte dans sa globalité, mais également la 
taxe occulte grevant les investissements d’équipement et de construction (excepté la cons-
truction d’appartements), particulièrement préjudiciable, est sensiblement plus basse que 
dans la situation actuelle, il faut compter sur un accroissement du bien-être social et de ce 
fait sur une légère augmentation du revenu disponible pour les ménages privés. On ne sait 
cependant pas si les répercussions négatives à court terme seront alors compensées par cet 
accroissement du revenu. 

4.5 Conséquences pour l’économie publique 

Dans la situation actuelle (état: 2005), environ 5,7 milliards de francs du revenu fiscal global 
de 18 milliards de francs proviennent de la taxe occulte. Sur ces 5,7 milliards de francs, 
1,6 milliards proviennent de la taxe occulte grevant les investissements d’équipement et de 
construction (excepté la construction d’appartements), qui est particulièrement préjudiciable. 
Dans le modèle «taux unique» selon la variante 2, la taxe occulte diminue globalement de 
540 millions de francs et la taxe occulte particulièrement préjudiciable de 170 millions de 
francs. Cette diminution résulte du fait que la taxe occulte provient désormais du taux unique 
de 6,7 % et non plus du taux normal de 7,6 % applicable jusque là. A long terme, il faut donc 
s’attendre à des gains de croissance et à un accroissement du bien-être social, même si 
ceux-ci sont nettement inférieurs à ceux escomptés dans le modèle «taux unique» de la va-
riante 1 et également dans le modèle «deux taux» de la variante 3, dans des proportions 
légèrement inférieures toutefois. 

5 Evaluation 

Cette variante apporte une amélioration par rapport à la situation actuelle, étant donné que 
les problèmes de délimitation et les distorsions de la concurrence découlant de l’application 
des différents taux d’imposition sont supprimés. Des impulsions sur la croissance économi-
que nationale sont également possibles, dans une mesure nettement inférieure à celles es-
comptées dans la variante 1 présentée dans le message complémentaire et également plus 
faibles que dans le modèle «deux taux» de la variante 3.  

Un avantage de cette variante par rapport à la variante 1 réside dans le fait que le cercle des 
branches lésées est considérablement plus petit, étant donné que les pretations exclues du 
champ de l’impôt ne sont pas touchées. En revanche, les fournisseurs de prestations soumi-
ses au taux réduit (denrées alimentaires, médicaments, plantes, engrais et aliments pour 
animaux, presse écrite, radio et télévision) ou au taux spécial pour les prestations 
d’hébergement (notamment l’hôtellerie) sont plus lourdement touchés qu’en cas d’application 
d’un taux unique avec suppression des exclusions du champ de l’impôt. Les fournisseurs de 
prestations exclues du champ de l’impôt bénéficieraient d’un taux unique inférieur dans la 
mesure où leurs acquisitions de biens et de prestations de services sont taxées moins lour-
dement (6,7 % au lieu de 7,6 %).  

 
6 Bodmer Frank, Répercussions de la TVA et de certaines réformes de la TVA sur l’économie, Rapport final du 
27 avril 2007  
http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00294/00815/index.html?lang=fr 



 
 

Autres avantages: 
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− Tous les assujettis bénéficient potentiellement de l’effet de simplification d’un taux uni-
que. En revanche, l’effet de simplification pour les prestations exclues, par exemple, se 
limiterait principalement aux branches pour lesquelles l’exception est supprimée. 

− Etant donné qu’aucune exception n’est supprimée, le dégrèvement ultérieur de l’impôt 
préalable en rapport avec le besoin financier unique de 1,7 milliard de francs, qui aurait 
été nécessaire dans le cas contraire, devient caduc. 

− Au niveau international, l’introduction d’un taux unique sera sans doute mieux perçue que 
la suppression de quelques exceptions portant sur des prestations exclues du champ de 
l’impôt. Un taux unique constitue un signal clair et établit un standard clair. 

Inconvénients de cette variante: 
− L’effet de simplification est inférieur à celui de la variante 1 présentée dans le message 

complémentaire. Les gros problèmes de délimitations relatifs aux prestations exclues du 
champ de l’impôt, notamment, sont maintenus tels quels.  

− Une modification de la Constitution est nécessaire pour uniformiser les taux. 
− Si aucune exception n’est supprimée, la base de calcul de l’impôt demeure inchangée et 

le taux unique doit être plus élevé afin de garantir la neutralité budgétaire de la réforme. 
− Etant donné qu’il n’est plus possible de faire une différence entre les taux d’imposition, 

l’incitation à créer de nouvelles exceptions (par ex. une exclusion pour les denrées ali-
mentaires ou les médicaments en lieu et place du taux réduit) pourrait croître. 

− Cette variante a nettement moins d’effets positifs sur la croissance économique que la 
variante 1 et des effets moins prononcés que la variante 3. 

 



 
 

Partie II: Modèle «deux taux» avec la suppres-
sion du plus grand nombre possible 
d’opérations exclues (variante 3) 
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6 Vue d’ensemble 

Partie A 
Statu quo 

3 taux et  
prest. exclues 

Taux normal Taux 
spécial

Taux 
réduit 

Suppression 
possible  

d'exceptions 
* 

Variante 3: 
Modèle  

«deux taux» 
sans  

prest. exclues 

Taux normal 
7,6 % / 8,0 % 

Taux réduit 
3,2 % / 3,4 % * 

*Pour des raisons inhérentes au système, il n’est pas prévu de lever l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations four-
nies dans le secteur financier et des assurances, de la location d’immeubles et des jeux de hasard, ainsi que pour l'agriculture 
et au sein des collectivités publiques. 

6.1 Contenu 

Le modèle «deux taux» se caractérise par une différenciation des taux entre le taux normal 
et un taux réduit. Tout comme dans la variante 1, plus de 20 exclusions du champ de l'impôt 
sur les 29 en vigueur actuellement sont supprimées dans ce modèle. Les domaines men-
tionnés sont soumis au taux réduit pour des raisons de politique sociale.7 C’est pourquoi, 
dans ce modèle il est possible de renoncer à l’aménagement d’un correctif en-dehors de la 
TVA. La différenciation des taux permet d'atteindre certains objectifs sociaux et de politique 
de répartition souhaitables dans le cadre du système de la TVA, mais avec moins de préci-
sion. Ces objectifs sont atteints non pas avec des exclusions du champ de l'impôt comme 
dans le système actuel, mais grâce à un taux plus bas (comme pour les denrées alimentai-
res actuellement).  

La liste des prestations soumises à un taux plus bas n’est pas motivée par des considéra-
tions fiscales, mais plus particulièrement socialement et économiquement. Le critère pour 
l’octroi de l’application du taux plus bas peut être par exemple la pondération relativement 
plus importante de certains groupes de produits dans le panier-type des ménages à faible 
revenu. En outre, il faut veiller à appliquer une délimitation aussi simple que possible entre 
les biens et les prestations de services imposables au taux normal et ceux soumis au taux 
réduit. Cette liste englobe notamment: 
− les denrées alimentaires (excepté les boissons alcoolisées); 
− les prestations de la restauration et d’hébergement (excepté les boissons alcoolisées); 
− les prestations du domaine de la santé et des affaires sociales et les médicaments; 
− les prestations du domaine de la culture et des sports;  
− les prestations de formation. 

                                                      
7 Quelques prestations exclues à l’heure actuelle sont soumises au taux normal: par exemple lors de l’exécution 
de fonctions d’arbitrage, l’imposition au taux réduit n’aurait que peu de sens. 



 
 

Cette variante répond à l’exigence de la motion Hess (04.3655), puisque outre les livraisons 
de nourriture et de boissons (excepté les boissons alcoolisées) et les chiffres d’affaires réali-
sés dans le domaine de la restauration à l’emporter, les prestations de la restauration (ex-
cepté les boissons alcoolisées) sont également soumises au taux réduit. Il s’agit par la 
même occasion d’une solution simple; les actuels problèmes de délimitation peuvent être 
évités. Afin de ne pas créer de nouveaux problèmes de délimitation, les prestations 
d’hébergement doivent également être soumises au même taux réduit. En revanche, un 
nouveau problème de délimitation apparaît du fait qu’il faut distinguer, pour les prestations 
de la restauration, entre les repas et les boissons sans alcool, d’une part, et les boissons 
alcoolisées, d’autre part. 
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Egalement pour éviter les problèmes de délimitation et les distorsions de la concurrence, 
toutes les prestations des médias (journaux, livres, services de télédiffusion et de radiodiffu-
sion, livres audio, prestations de services internet, etc.) sont soumises au taux normal dans 
ce modèle.8 Il en va de même pour les plantes, les animaux et les engrais, qui sont à l’heure 
actuelle parfois soumis au taux réduit. Comme la délimitation entre la nourriture humaine et 
celle destinée aux animaux est difficile à établir, les aliments pour animaux continuent d’être 
soumis au taux réduit. L’aperçu de toutes les prestations soumises au taux réduit dans cette 
variante figure à l’annexe 1. 

Un taux réduit n’a de sens et d’effets que si la gradation des taux est significative (environ 
d’un tiers à la moitié du taux normal). L’application d’un taux réduit implique par ailleurs que 
le taux normal ne peut pas être inférieur au taux actuel, comme c’est le cas en cas 
d’application d’un taux unique. 

Cette variante ne correspond pas à la directive européenne relative à la TVA (Directive 
2006/112/CE), étant donné que les exceptions sont supprimées et soumises au taux réduit.9 

6.2 Consultation 

L’avant projet de février 2007, destiné à la consultation sur la simplification de la loi fédérale 
régissant la taxe sur la valeur ajoutée, contenait déjà un modèle de réforme avec deux 
taux.10 Cependant l’écho qu’il avait suscité était relativement faible et les prises de positions 
incomplètes. Cet effet peut peut-être expliqué par le fait que la plupart des participants à la 
consultation se sont concentrés sur le modèle «taux unique». Les résultats de la consultation 
sont présentés de manière détaillée dans le rapport sur les résultats de la consultation rela-
tive à la simplification de la loi sur la TVA de décembre 2007.11 

7 Conséquences 

Le taux normal dans le modèle «deux taux» avec la suppression du plus grand nombre pos-
sible prestations figurant dans la liste des prestations exclues du champ de l’impôt reste de 
7,6 %. Le taux réduit se monte quant à lui à 3,2 %. En tenant compte du relèvement des taux 
en faveur de l’AI, les taux passent à 8,0 % et 3,4 %. 

 
8 Cf. au sujet de cette problématique le postulat Berger (02.3663). Taxe sur la valeur ajoutée. Taux réduit pour 
l’information scientifique sous forme électronique 
9 Cf. Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la va-
leur ajoutée, art. 131 ss. 
10 http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/01116/index.html?lang=fr 
11 http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/01201/index.html?lang=fr 



 
 

Tableau 7 Détermination du taux réduit 

Par étape Cumulé

1re étape Réduction à 2 taux 0 0 3,745%
2e étape Supression des exclusions du champ 

de l'impôt dans les domaines suivants:
a) Santé et affaires sociales 495 495 3,064%
b) Formation et enseignement 65 560 3,014%
c) Représentation d'intérêts, associations 

religieuses et autres; divertissement, 
culture et sport

-70 490 3,146%

d) Autres domaines -41 449 3,195%

Mesures

Recettes supplémentaires 
provenant de l'extension de 

l'assiette fiscale du taux 
réduit de 3,745 % en 
millions de francs

Taux après 
réduction 

pour 
garantir la 
neutralité 

budgétaire

 

Une adaptation du taux pour la déduction forfaitaire de l’impôt préalable pour les produits 
naturels (art. 28, al. 2, LTVA), qui passe de 2,4 % à 3,1 % (3,3 % si on tient compte du relè-
vement des taux en faveur de l’AI) est également nécessaire.  

7.1 Conséquences pour les assujettis  

Par rapport à la LTVA entrée en vigueur le 1er janvier 2010, le modèle «deux taux» implique, 
pour les entreprises déjà assujetties, une réduction minime des coûts administratifs de 2 % 
(cf. tableau ci-dessous). Comme ce modèle engendrera également l’assujettissement 
d’environ 29 500 nouvelles entreprises, les coûts pour l’ensemble des entreprises assujetties 
augmenteront d’environ 8 %. 
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Tableau 8 Coûts administratifs de la TVA (comparaison de la partie A de  
la réforme avec le modèle «deux taux»)
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12 

Partie A de la 
réforme de la 

TVA

Modèle à deux 
taux

238 Mio. 256 Mio.

18 Mio.

8%

Coûts par entreprise
(en francs) 1 031                 1 005                  

Economies par entreprise
(en francs) -26                     

Economies par entreprise
(en %) -2%

Coûts par entreprise
(en francs) 303                    297                     

Economies par entreprise
(en francs) -6                       

Economies par entreprise
(en %) -2%
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Coûts de toutes les entrpeprises (en francs)

Charges supplémentaires de toutes les 
entreprises en comparaison à la partie A de la 
réforme (en francs)
Charges supplémentaires de toutes les 
entreprises en comparaison à la partie A de la 
réforme (en %)

 

7.1.1 Conséquences du modèle «deux taux» pour le domaine de la santé 

En 2005, la Confédération a encaissé des recettes de TVA pour un montant estimé à 
1 114 millions de francs provenant du domaine de la santé et des affaires sociales. 
952 millions de francs, soit 85 % de ces recettes provenaient de la taxe occulte.13 

Avec la nouvelle réglementation proposée, tout le domaine de la santé sera pratiquement 
soumis à l’impôt. La libération de l’assujettissement en raison du non-dépassement du seuil 
de chiffre d’affaires de 100 000 francs est peu significative dans ce secteur. En revanche, 
dans le domaine social, le pourcentage d’institutions qui ne franchissent pas ce montant li-
mite de chiffre d’affaires est plus élevé. Cela est dû entre autres à l’augmentation à 
300 000 francs de la limite de chiffre d’affaires pour les associations gérées de façon béné-
vole et les institutions d’utilité publique. Dans le modèle «deux taux», sur la base des don-
nées de 2005, il faut s’attendre à 1 394 millions de francs de recettes. Ainsi, il en découle 
une augmentation des recettes de 280 millions de francs par rapport au statu quo: 

                                                      
12 Rambøll Management GmbH, Messung der Bürokratiekosten der Mehrwertsteuer-Gesetzgebung auf Basis des 
Standard-Kosten-Modells, Septembre 2007; 
www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/02118/index.html?lang=de  
13 Ces chiffres ne comprennent pas les ventes de médicaments (quand bien même ceux-ci sont remis par des 
hôpitaux ou vendus par des médecins qui les dispensent eux-mêmes), de prothèses et d’appareils 
orthopédiques.  



 
 

Tableau 9 Conséquences pour le domaine de la santé  
Montants en millions de francs  Statu quo Modèle 

«deux taux»  Différence 

Impôt sur le chiffre d'affaires 81 1 157 2 059
Impôt sur les prestations préalables 
(non déductible) 15 9 2

Impôt sur la consommation 66 1 148 2 057
- Médecins 4 339 634
- Médecins-dentistes 2 120 225
- Autres prestations du secteur de la santé 17 94 160
- Hôpitaux 6 416 776
- Vétérinaires 12 13 -2
- Autres 24 166 265

14 166 133

Taxe occulte 952 4 -949
Impôt net 67 67 0

Total 1 114 1 394 280

Réduction de la déduction de l'impôt préalable 
du fait des subventions

 

L’assujettissement à la TVA élimine largement la taxe occulte, ce qui fait baisser les prix à la 
production d’environ 1,7 %. Comme l’effet de distorsion produit par la taxe occulte disparaît, 
on peut s’attendre en outre à d’autres gains en efficacité dans le domaine de la santé et 
dans le domaine social.  

Dans la mesure où les prestations de la santé sont pratiquement consommées exclusive-
ment par les ménages privés, ceux-ci supportent en définitive le fardeau de la TVA, que ce 
soit de manière directe, en tant que débiteurs, ou indirecte par le biais de primes 
d’assurance-maladie plus élevées. Dans l’ensemble, il faut s’attendre à une augmentation 
d’environ 1,0 % des prix à la consommation des prestations dans le secteur de la santé et 
dans le domaine social. Cette estimation tient compte des médicaments, qui seront plus 
lourdement taxés suite à l’application d’un taux réduit plus élevé qu’auparavant, ainsi que du 
matériel thérapeutique, pour lequel rien ne change au niveau fiscal. L’augmentation des prix 
à la consommation entraîne également un besoin accru en réduction des primes de l’ordre 
de 22 millions de francs pour la Confédération et 21 millions de francs pour les cantons. 

7.1.2 Conséquences du modèle «deux taux» pour le domaine de la formation 

Le problème principal de la réglementation actuelle dans ce domaine réside dans la délimita-
tion des cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique: 
en présence de ce genre de manifestations, il faut toujours vérifier si le principal but poursui-
vi constitue réellement la transmission d’un savoir (prestation exclue du champ de l’impôt) ou 
non (prestation imposable).  

Actuellement, l’AFC encaisse environ 590 millions de francs de TVA provenant du secteur de 
la formation et de l’enseignement (calculé sur la base de 2012 mais au moyen des taux ap-
plicables jusqu’à fin 2010). Plus de 95 % de ce montant provient de la taxe occulte.  

La formation publique reste, dans une large mesure, exclue du champ de l’impôt, même 
avec la nouvelle réglementation, étant donné qu’en général aucune contre-prestation n’est 
versée pour les prestations. Les écolages, les frais de cours et autres finances de participa-
tion donnent naissance à des chiffres d’affaires, qui seront désormais imposables, dont le 
montant estimé s’élève à 5,3 milliards de francs. Cependant, étant donné que ces presta-
tions sont soumises au taux réduit de 3,2 %, les recettes provenant du secteur de la forma-
tion et de l’enseignement se montent à 680 millions de francs en cas d’application du modèle 
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«deux taux», soit 90 millions de francs de plus qu’actuellement. Cette augmentation de la 
charge provient en partie du fait que les livres sont désormais soumis au taux normal. La 
charge de TVA des ménages privés découlant des prestations de formation va augmenter. 
Comme il faut tabler sur une augmentation globale des recettes fédérales de 90 millions de 
francs, l’augmentation de la charge par ménage se monte à 27 francs par an. Toutefois, il 
faut partir du principe que les prestations de formation qui sont désormais soumises à l’impôt 
sont acquises de manière disproportionnée par les ménages à hauts revenus.  

7.1.3 Conséquences du modèle «deux taux» pour le domaine de la culture 

En cas d’application du modèle «deux taux» il faut tabler sur une stagnation des recettes de 
TVA provenant du domaine de la culture, comme le montre le tableau ci-dessous: 

Tableau 10 Conséquences pour le domaine de la culture  

Statu quo  Modèle 
«deux taux» 

Différence

Cinémas 10 12 2
Théâtres et salles de concert 15 17 2
Créateurs (musique incluse) 7 5 -2
Musées 13 11 -2
Bibliothèques 5 5 0
Zoos et jardins botaniques 4 7 3
Cirques et forains 2 2 0
Organisateurs 15 13 -2
Droits d'auteur * 1 0 -1
Total 72 72 0

* pas de consommateur final privé

Secteur culturel Recettes TVA (en millions de francs) 
restant dans la caisse fédérale

 

Sous le régime fiscal actuel avec des taux s’élevant à 7,6 % et 2,4 %, environ 105 millions 
de francs de recettes de TVA par année proviennent du commerce de livres, d’oeuvres d’art, 
de supports de sons et d’images, en aval des branches de la culture. En cas d’application du 
modèle «deux taux», les recettes fiscales provenant de ces branches augmentent d’environ 
40 millions de francs pour atteindre environ 145 millions de francs par année. Cette augmen-
tation provient principalement de l’imposition des livres au taux normal. 

7.1.4 Conséquences du modèle «deux taux» pour le sport 

Le tableau 11 présente les conséquences financières de l’imposition des pretations exclues 
du domaine du sport au taux réduit de 3,2 %. On notera que les recettes de TVA provenant 
du domaine du sport sont inférieures de 5 millions de francs par rapport au statu quo. Pour 
ces calculs, il a été tenu compte du fait qu’une limite de chiffre d’affaires plus élevée, de 
300 000 francs s’applique aux associations et aux fédérations sportives pour la libération de 
l’assujettissement. 
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Tableau 11 Conséquences pour le sport 
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Recettes de TVA qui restent dans la caisse fédérale Statu quo Modèle 
«deux taux» 

Différence

Prestations actuellement imposables fournies par des assujettis 108 100 -8

Prestations actuellement exclues qui seront imposables a) 1 1

Prestations actuellement exclues qui seront imposables b) 24 26 2

Prestations imposables fournies par des non-assujettis c) 10 10 0

Prestations non imposables d) 3 3

Total 146 141 -5
a) fournies par des assujettis à des entreprises ou à des associations non assujetties
b) fournies par des assujettis et des non-assujettis à des privés
c) taxe occulte grevant les prestations en principe imposables fournies par des entreprises qui demeurent non assujetties
d) taxe occulte grevant les prestations qui sont et demeureront non imposables, fournies à des privés et des non-assujettis, 

Etant donné que les chiffres ont été arrondis, les montants des différences et les totaux des colonnes peuvent varier quelque peu 
des différences et des sommes indiquées pour chaque valeur  

7.2 Conséquences pour la Confédération 

Les taux d’imposition dans le modèle «deux taux» sont fixés de manière à être neutres du 
point de vue budgétaire. Il n’empêche que cette variante à des répercussions sur les finan-
ces fédérales. D’une part, le modèle «deux taux» influence positivement les finances fédéra-
les, puisque les acquisitions de prestations de services et de biens sont légèrement moins 
grevées de TVA. La diminution de la charge en résultant pour la Confédération se monte à 
environ 12 millions de francs par an (état: 2007).  

Par contre, la Confédération doit assumer une augmentation des dépenses suite à 
l’imposition intégrale au taux réduit des prestations du domaine de la santé. Le renchérisse-
ment des prestations qui en résulte entraîne une augmentation des primes de l’assurance-
maladie obligatoire, ce qui provoquera une hausse d’environ 22 millions de francs par an des 
dépenses de la Confédération au titre de la réduction individuelle des primes (état: 2012). 

Les 29 500 entreprises nouvellement assujetties du fait de la suppression de l'exception en 
vigueur pour une grande partie des prestations exclues du champ de l’impôt auront droit au 
dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (art. 32 LTVA) au moment de l’entrée en vigueur 
du modèle «deux taux». Les coûts du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable s’élevant au 
maximum à 1,7 milliard de francs devront soit être couverts par un relèvement temporaire du 
taux réduit (par ex. par un relèvement de 0,3 point sur cinq ou six ans), soit être mis à la 
charge du budget fédéral. Un éventuel endettement n’est pas justifié sur la base des modes-
tes effets de croissance à long terme du modèle «deux taux», contrairement au modèle 
«taux unique» de la variante 1. 

Le modèle «deux taux» a une influence négative sur l’effectif de l’AFC. D’une part, le pas-
sage du nombre de taux d’imposition de trois à deux et la suppression des exceptions simpli-
fient le système et permettent une légère diminution de l’effectif de la Division principale de 
la TVA de l’AFC. D’autre part, l'augmentation du nombre d’assujettis d’environ 9 % engendre 
un besoin accru en personnel. Il en résulte donc, par rapport à l’effectif actuel une augmenta-
tion d’environ 30 postes. 

7.3 Conséquences pour les cantons et les communes 

Le modèle «deux taux» a des répercussions sur les cantons et les communes, dans la me-
sure où il s'agit de services assujettis. Les cantons et les communes sont cependant égale-
ment touchés par la suppression de l'exception pour les prestations dans les domaines de la 
santé, de la formation, des affaires sociales et de la culture. Jusqu’à présent, les prestations 



 
 

fournies dans ces domaines étaient en général grevées de la taxe occulte sur les prestations 
préalables et les investissements. Désormais, les prestations fournies à titre onéreux sont 
soumises à la TVA. Elles ne sont cependant soumises qu’au taux réduit de 3,2 % (3,4 % si 
on tient compte du relèvement des taux en faveur de l’AI), de sorte qu’il n’en résulte qu’une 
augmentation partielle de la charge. Une partie de la charge supplémentaire du domaine de 
la santé et de la formation est répercutée sur les destinataires des prestations, à savoir sur 
les patients (par le système des caisses-maladie) et sur les élèves (par les frais d’écolage). 
Une partie, plutôt modeste, est compensée par une plus grande efficacité au niveau de la 
fourniture de la prestation. De plus, il faut s’attendre à ce que les déficits enregistrés dans 
ces branches soient légèrement plus élevés et que les cantons et les communes soient donc 
mis davantage à contribution pour couvrir ces déficits.  

Suite à l’imposition intégrale au taux réduit des prestations du domaine de la santé, il faut 
compter avec une légère augmentation des primes de l’assurance-maladie obligatoire, ce 
qui, pour les cantons, qui financent une partie de la réduction individuelle des primes, signifie 
l’enregistrement de dépenses supplémentaires se montant à environ 21 millions de francs 
par an (état: 2012).  

Les cantons et les communes tirent cependant également des avantages du modèle «deux 
taux». La TVA grevant les acquisitions de prestations de services et de biens diminue en 
effet d'environ 14 millions de francs tant pour les cantons que pour les communes (état: 
2007). 

7.4 Conséquences pour les ménages privés 

7.4.1 Conséquences à court terme pour les ménages privés 

Dans le modèle «deux taux», une part légèrement plus petite de TVA est «exportée» sur les 
entreprises ayant leur siège à l’étranger et sur les ménages privés ayant leur domicile à 
l’étranger, en comparaison avec la situation actuelle. Comme ce modèle est conçu pour ga-
rantir la neutralité budgétaire, cela a pour conséquence une charge fiscale légèrement plus 
grande pour les ménages domiciliés sur le territoire suisse:  

Tableau 12 Charge fiscale des ménages dans la situation actuelle et  
sur la base du modèle «deux taux» 

Classes de revenus
(en francs par mois)

Tous les 
ménages

0 - 
4 499

4 500 - 
6 599 

6 600 -
8 799

8 800 - 
12 199

12 200 
et plus

Revenu mensuel des ménages 8 749        3 148       5 636       7 654       10 318     17 031     
Nombre de personnes par ménage 2.23          1.41         1.90         2.27         2.75         2.83         

Charge fiscale en francs par mois 315.88      154.90     225.05     289.40     362.54     548.82     
Charge fiscale en % du revenu 3.70% 5.04% 4.09% 3.87% 3.60% 3.31%

Charge fiscale en francs par mois 316.88      157.86     227.17     290.73     362.91     547.04     
Charge fiscale en % du revenu 3.63% 5.03% 4.04% 3.81% 3.53% 3.22%

Augmentation de la charge en francs par mois 1.00          2.95         2.12         1.33         0.38         -1.78        
Augmentation de la charge en % du revenu 0.01% 0.09% 0.04% 0.02% 0.00% -0.01%

Statu quo

Modèle à deux taux (taux normal 7,6%, taux réduit 3,2%)

Différences en francs et en %

 

La charge supplémentaire supportée par les ménages privés est très faible, raison pour la-
quelle il n’est pas nécessaire d’aménager une compensation comme dans le modèle «taux 
unique» de la variante 1.  
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Tout comme dans le modèle «taux unique» de la variante 1, dans le modèle «deux taux», les 
personnes seules (sans les rentiers) et les ménages aux revenus les plus élevés sans enfant 
s’en sortent un peu mieux que dans la situation actuelle, alors que les rentiers et les ména-
ges avec des enfants subissent une légère augmentation de leur charge: 

Tableau 13 Charge fiscale des différents types de ménages dans la situation actuelle et en 
cas d’application du modèle «deux taux» 

Classes de revenus (francs par mois) 0 - 
4 499

4 500 - 
6 599 

6 600 -
8 799

8 800 - 
12 199

12 200 
et plus

Tous les ménages 2.95         2.12         1.33         0.38         -1.78        

Personnes seules (sans les rentiers) -1.38        -2.19        -4.57        
Couples (sans enfant) 0.73         1.21         -3.26        -6.25        

Couples (avec 1 enfant) 3.43         0.47         1.09         

Couples (avec 2 enfants) 3.17         4.27         2.38         
Rentiers 4.94         6.39         5.95         

-5.65 

4.50

Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus 
"8 800 - 12 199" et "12 200 et plus", ces classes ont été fusionnées.  

Le tableau ci-dessous montre, pour quatre types de ménages, l’impact du modèle «deux 
taux» sur les différentes catégories de dépenses par rapport à la situation actuelle. Pour faci-
liter la comparaison, on a choisi les mêmes types de ménages et les mêmes classes de re-
venus, que ceux présentés dans le tableau du message complémentaire au message sur la 
simplification de la TVA et dans la variante 2:  

Tableau 14 Augmentation/diminution de la charge des différentes catégories de dépenses 
pour quatre types de ménages en cas d’application du modèle «deux taux» en 
comparaison avec le statu quo  

Types de ménages

Classes de revenus (en francs par mois)
Revenu mensuel par ménage 7 507        10 417      

 Dépenses 
en francs 
par mois 

 TVA 
Statu 
quo

 TVA
modèle à 
deux taux 

Différences 
de TVA

 Dépenses 
en francs 
par mois 

  TVA 
Statu 
quo 

 TVA
modèle à 
deux taux 

Différences 
de TVA

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées 327.68      7.68      10.22        2.54           652.09      15.28    20.33        5.05           
Boissons alcoolisées et tabacs 77.26        5.42      5.41          -0.01          133.33      9.34      9.33          -0.01          
Vêtements et chaussures 161.27      11.39    11.37        -0.03          244.26      17.25    17.21        -0.04          
Logement et énergie 1 273.28    19.65    19.62        -0.03          1 567.94    29.60    29.59        -0.01          
Ameublement, équipement et entretien du ménage 192.46      13.04    13.04        -0.01          344.04      24.04    23.99        -0.04          
Santé 163.13      6.88      7.24          0.36           251.62      10.43    11.03        0.60           
Transports 618.08      37.01    36.94        -0.07          908.31      54.63    54.52        -0.11          
Communications 145.96      10.31    10.29        -0.02          204.34      14.43    14.40        -0.03          
Loisirs, détente et culture 538.78      23.30    27.69        4.40           773.31      31.02    37.36        6.34           
Frais d'écolage et de formation 37.51        1.14      1.20          0.06           38.17        1.16      1.22          0.06           
Restauration et hôtellerie 515.65      32.69    18.28        -14.41        698.94      45.37    25.30        -20.06        
Autres biens et services 174.71      10.56    10.60        0.05           216.80      13.17    13.22        0.05           

Assurances 1 661.74    32.36    35.27        2.91           2 443.41    50.91    55.65        4.74           
Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres 
ménages 372.85      2.10      2.23          0.13           193.55      1.09      1.16          0.06           

Autres versements (cadeaux) 177.35      10.79    9.06          -1.73          143.63      8.72      7.10          -1.62          
Impôts et taxes 898.09      27.30    28.60        1.30           1 209.12    36.76    38.51        1.75           

Total (en francs par mois) 7 335.79    251.61  247.04      -4.57          10 022.86  363.20  359.94      -3.26          

Total (en % du revenu du ménage) 97.718% 3.352% 3.291% -0.061% 96.214% 3.486% 3.455% -0.031%

8 800 - 12 199

 Personnes seules (sans les rentiers) Couples (sans enfant)

6 600 - 8 799
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Types de ménages

Classes de revenus (en francs par mois)
Revenu mensuel par ménage 10 411      7 570        

 Dépenses 
en francs 
par mois 

 TVA 
Statu 
quo

 TVA
modèle à 
deux taux 

Différences 
de TVA

 Dépenses 
en francs 
par mois 

  TVA 
Statu 
quo 

 TVA
modèle à 
deux taux 

Différences 
de TVA

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées 950.83      22.28    29.65        7.36           703.91      16.50    21.95        5.45           
Boissons alcoolisées et tabacs 91.12        6.34      6.34          0.00           106.94      7.48      7.48          -0.01          
Vêtements et chaussures 357.14      25.23    25.17        -0.06          201.41      14.23    14.19        -0.03          
Logement et énergie 1 563.03    28.84    28.85        0.01           1 269.70    35.81    35.84        0.03           
Ameublement, équipement et entretien du ménage 405.81      28.02    27.98        -0.04          341.26      23.37    23.35        -0.02          
Santé 301.87      12.36    13.03        0.67           558.94      21.35    22.59        1.24           
Transports 873.69      53.63    53.53        -0.11          601.21      36.68    36.60        -0.07          
Communications 229.42      16.20    16.17        -0.04          123.25      8.71      8.69          -0.02          
Loisirs, détente et culture 870.10      40.15    46.99        6.84           651.80      23.69    31.40        7.71           
Frais d'écolage et de formation 76.02        2.31      2.43          0.12           20.80        0.63      0.66          0.03           
Restauration et hôtellerie 595.02      37.40    20.37        -17.03        415.66      26.67    14.98        -11.69        
Autres biens et services 293.96      16.84    16.96        0.12           267.05      15.37    15.47        0.10           

Assurances 2 673.44    57.73    63.22        5.48           1 061.78    34.34    37.79        3.45           
Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres 
ménages 83.12        0.47      0.50          0.03           335.45      1.89      2.00          0.11           

Autres versements (cadeaux) 79.74        4.65      4.16          -0.49          176.46      10.79    8.70          -2.09          
Impôts et taxes 968.72      29.45    30.85        1.40           1 205.74    36.65    38.40        1.75           

Total (en francs par mois) 10 413.04  381.93  386.20      4.27           8 041.37    314.15  320.10      5.95           

Total (en % du revenu du ménage) 100.024% 3.669% 3.710% 0.041% 106.234% 4.150% 4.229% 0.079%

 8 800 - 12 199 6 600 - 8 799

Rentiers Couples (avec 2 enfants) 

 

Le tableau 15 montre que l’année suivant l’introduction du modèle «deux taux», il faut tabler 
sur une augmentation des prix à la consommation de maximum 0,124 %.14 Toutefois, il faut 
partir du principe, en se basant sur les expériences faites en 1995, à l’occasion du passage 
de l’impôt sur le chiffre d’affaires à la TVA et en 1999, lors du relèvement des taux, que seuls 
70 % environ de l’augmentation de la charge fiscale sont répercutés sur les consommateurs.  

Tableau 15 Conséquences du modèle «deux taux» (7,6 % et 3,2 %) sur l’indice suisse des 
prix à la consommation  

Pondération
(2010)

Indice 
recalculé

Variation 
en %

Contribution

Total 100.000 100.124 0.124 0.124
 Alimentation et boissons non-alcoolisées 11.063 100.781 0.781 0.086
 Boissons alcoolisées et tabacs 1.764 100.000 0.000 0.000
 Habillement et chaussures 4.454 100.000 0.000 0.000
 Logement et énergie 25.753 100.003 0.003 0.001
 Equipement ménager et entretien courant 4.635 100.021 0.021 0.001
 Santé 13.862 101.006 1.006 0.139
 Transport 11.011 100.000 0.000 0.000
 Communications 2.785 100.000 0.000 0.000
 Loisirs et culture 10.356 101.144 1.144 0.118
 Enseignement 0.669 100.194 0.194 0.001
 Restaurants et hôtels 8.426 97.312 -2.688 -0.226
 Autres biens et services 5.222 100.065 0.065 0.003  

                                                      
14 Les calculs ont été établis par l’Administration fédérale des contributions en collaboration avec la section Prix 
de l’Office fédéral de la statistique. 
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2 Conséquences à long terme pour les ménages privés 

Selon l’étude Bodmer15, à long terme, l’introduction d’un modèle «deux taux» a des réper-
cussions positives modestes sur l’évolution du revenu réel disponible pour les ménages dans 
trois des quatre scénarios examinés dans cette étude. Il faut tabler sur une croissance sup-
plémentaire moyenne de 0,1 % (fluctuant entre - 0,1 % et + 0,3 %). La marge de fluctuation 
des répercussions pour l’ensemble des ménages s’étend d'une diminution de 0,3 milliard de 
francs à une augmentation d’un milliard de francs. Pour un ménage moyen, il en résulte donc 
une modification du revenu annuel à long terme oscillant entre une diminution de 80 francs 
et une augmentation maximale de 300 francs. Variation contrebalancée par des charges 
supplémentaires annuelles de 12 francs en moyenne par ménage.  

Si on compare les conséquences à long terme et à court terme16 en fonction du revenu, il en 
ressort qu’aucune classe de revenu n’en profite de manière sensible. La variante 3 est plus 
avantageuse pour les ménages ayant un revenu moyen : 

Illustration 1 Comparaison entre les conséquences à court terme et  
à long terme du modèle «deux taux» 
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Bas revenus Revenus moyens Hauts revenus Rentiers
Répercussions à court terme du modèle à deux taux (EBM)
Répercussions à long terme (Bodmer)

 

7.5 Conséquences pour l’économie 

Dans la situation actuelle (état: 2005), environ 5,7 milliards de francs des 18 milliards de 
francs de revenus de l’impôt proviennent de la taxe occulte. Sur ces 5,7 milliards de francs, 
1,6 milliards de francs sont attribuables à la taxe occulte sur les investissements en équipe-
ments et immobiliers (excepté la construction d’appartements), taxe particulièrement préjudi-
ciable. Dans le modèle «deux taux», la taxe occulte baisse globalement de 1,3 milliards de 
francs et la taxe occulte particulièrement préjudiciable sur les investissements en équipe-
                                                      
15 Bodmer Frank, Répercussions de la TVA et de certaines réformes de la TVA sur l’économie, Rapport final du 
27 avril 2007, p. 22 (rapport complet en allemand uniquement) 
http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00802/index.html?lang=de 
16 Des quintiles ont été utilisés pour le calcul des effets à court terme, l’étude Bodmer, en revanche, utilise seule-
ment trois classes de revenus (moins de 7 000; 7 000 à 10 000, plus de 10 000 francs par mois). Pour pouvoir 
établir une comparaison, pour les effets à court terme, les deux quintiles les plus bas ont été fusionnés (revenus 
entre 0 et 6 599 francs par mois), tout comme le troisième et le quatrième (revenu entre 6 600 et 12 199 francs 
par mois). Ainsi, pour les effets à court terme, les hauts revenus couvrent les revenus de 12 200 francs et plus 
par mois. 



 
 

ments et immobiliers, de 330 millions de francs. Cette diminution est le fait de la suppression 
des exceptions, ce qui restreint l’assiette fiscale de la taxe occulte.  
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Selon l’étude Bodmer (cf. note de bas de page 15), à long terme, il faut tabler sur une aug-
mentation du produit intérieur brut (PIB) réel de 0,1 à 0,35 % (moyenne des 4 scénarios: 
0,22 %). Il est vrai que ces gains de croissance sont nettement plus bas que ceux du modèle 
«taux unique» de la variante 1, mais ils sont aussi un peu plus élevés que ceux du modèle 
«taux unique» de la variante 2. 

8 Evaluation 

Le point fort de la variante 3 réside principalement dans le fait que bien que l'exception pour 
les prestations exclues du champ de l’impôt soit supprimée, ce qui permet d’apporter des 
simplifications, la charge fiscale dans les branches concernées par la suppression ne 
change que peu. Le taux fiscal de 3,2 % (3,4 % si on tient compte du relèvement des taux en 
faveur de l’AI) ne s’écarte que faiblement du montant de la taxe occulte grevant dans la si-
tuation actuelle les prestations des domaines de la santé, des affaires sociales, de la forma-
tion, du sport et de la culture, étant donné qu’actuellement, dans ces domaines exclus du 
champ de l’impôt, les fournisseurs de prestations ne peuvent pas procéder à la déduction de 
l’impôt préalable. Au lieu d’être transférée en tant que taxe occulte (qui est entièrement sup-
primée pour les exceptions abrogées), la charge fiscale est transférée de manière transpa-
rente sous la forme du taux réduit et peut être déduite à titre d’impôt préalable par les desti-
nataires assujettis.  
Comme la charge fiscale ne change que de manière minime, la suppression des exceptions 
n’engendre quasiment aucune charge fiscale supplémentaire pour l’ensemble des ménages 
résidant sur le territoire suisse. L’aménagement d’un correctif socio-politique n’est donc pas 
nécessaire.  
La réduction du nombre de taux à deux apporte une petite simplification supplémentaire. Des 
impulsions favorables à la croissance macroéconomique se vérifient mais restent plutôt mo-
destes avec des valeurs oscillant entre 0,1 et 0,35 % du PIB (cf. ch. 7.5). 

Autres avantages de cette variante: 
− Les réductions de la déduction de l’impôt préalable problématiques et sujettes à erreurs 

sont supprimées dans tous les domaines, dans lesquelles les exceptions sont abrogées. 
− Comme le taux réduit est maintenu, il est possible de tenir compte de certaines revendi-

cations visant à accorder des avantages fiscaux à des besoins primaires. 
− Cette variante ne requiert aucune modification de la Constitution. 

Inconvénients de cette variante: 
− Les problèmes de délimitation coûteux sur le plan administratif et sujets à erreurs sont en 

principe maintenus. Désormais, il ne faut plus distinguer entre des prestations exclues du 
champ de l’impôt et des prestations imposables, mais reconnaître à quel taux une presta-
tion déterminée doit être soumise. L’effet de simplification qui en découle est considéra-
blement moins marqué que dans la variante 1 présentée dans le message complémen-
taire.  

− Les livres, les journaux et les redevances de réception télévision qui sont actuellement 
soumis au taux réduit et qui entraînent de ce fait des distorsions de la concurrence par 
rapport aux prestations de services du même genre fournies par voie électronique, sont 
désormais soumis au taux normal. Cela entraîne une augmentation sensible de la charge 
dans ces domaines. Il en va de même pour les plantes, les engrais et certains animaux. 

− Comme des exceptions sont supprimées, un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable 
est nécessaire. Le besoin financier d'environ 1,7 milliards de francs correspondant de-



 
 

vrait être compensé par un relèvement temporaire du taux réduit ou porté au budget fé-
déral général.  

− Suite à la suppression des exceptions, le nombre d'assujettis augmente d'environ 
29 500. Alors que la charge fiscale demeure identique, la charge administrative aug-
mente pour ces nouveaux assujettis. Cette variante est donc dans l'ensemble même 
moins bonne que le statu quo en ce qui concerne la charge administrative. 

− L'incitation à soumettre d'autres prestations au taux réduit (par ex. les transports publics, 
les prestations vétérinaires) augmente. 

− Les effets de croissance de cette variante sont nettement plus faibles que ceux de la 
variante 1, mais également un peu plus forts que ceux de la variante 2. 

Partie III: Comparaison et conclusions 

Toutes les variantes ont leurs avantages et leurs inconvénients: que ce soit celle choisie 
dans le message complémentaire ou celles contenues dans le présent rapport. Les consé-
quences de la variante 1 avec taux unique et ample suppression des exceptions sont pré-
sentées de manière détaillée au ch. 3 du message complémentaire. Les avantages et les 
inconvénients des variantes 2 et 3 sont présentés dans le présent rapport (ch. 4 et 7). 

Le tableau ci-dessous présente, sous forme d'une vue d'ensemble récapitulative, une éva-
luation des trois variantes en fonction de leurs répercussions sur les assujettis, l'économie, 
les ménages privés, la Confédération, les cantons et les communes.  

Tableau 16 Comparaison des trois variantes  
 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Allégement administratif pour l'économie ++ + - 

Allégement administratif pour l'Administration +++ ++ - 

Effets de croissance +++ + ++ 

A court terme, augmentation de la charge 
pour les ménages à  faibles revenus  0 -- - 

A court terme, augmentation de la charge 
pour les ménages à revenus plus élevés -- - 0 

A long terme, évolution des revenus des 
ménages privés +++ + ++ 

Financement du dégrèvement ultérieur de 
l’impôt préalable --- 0 --- 

Conséquences pour la Confédération  
(sans le dégrèvement ultérieur de l’impôt 
préalable) 

++ + - 

Conséquences pour les cantons  0 ++ - 

Conséquences pour les communes +++ ++ 0 

Conclusion ++ + 0 
Légendes:  +++ effets très positifs  -- effets très négatifs 
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Le tableau montre tout d'abord que les conséquences des trois variantes sont très différen-
tes en fonction des critères choisis. La variante 1 présente quelques avantages considéra-
bles, mais également quelques conséquences clairement négatives. La variante 3 est parmi 
les trois variantes, celle qui a les répercussions les plus faibles par rapport au statu quo.  
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Globalement, on peut affirmer que la variante 1 est celle qui permet d'apporter les améliora-
tions les plus marquées par rapport au statu quo. En moyenne c'est aussi celle qui répond le 
mieux à tous les critères par rapport aux autres variantes. C'est pour cette raison que le 
Conseil fédéral maintient cette variante dans le message complémentaire et renonce à sou-
mettre d'autres propositions. Selon lui, une nouvelle réforme de la TVA ne se justifie que si 
des améliorations déterminantes peuvent être apportées à la situation actuelle et cela n'est 
possible qu'avec la variante 1.  
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Annexe 

Aperçu des prestations soumises au taux réduit dans la variante 3 

Le taux de l'impôt est de 3,2 % (3,4 % si on tient compte du relèvement des taux en faveur 
de l'AI) pour: 

1. les livraisons d'eau dans des conduites; 

2. les livraisons de denrées alimentaires et d'additifs conformément à la loi fédérale du 
9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels17, même s'ils sont 
livrés dans le cadre de prestations de la restauration. Le tabac et les boissons al-
coolisées sont par contre imposables au taux normal; 

3. les prestations d'hébergement; 

4. les livraisons de poissons destinés à la consommation; 

5. les livraisons de céréales (céréales panifiables et fourragères, semences de céréa-
les); 

6. les livraisons de semences et de tubercules; 

7. les livraisons d'aliments pour animaux; 

8. les livraisons de médicaments; 

9. les prestations de la médecine humaine; ces prestations comprennent en particulier: 

a. les traitements médicaux et les soins dispensés par ou sous la surveillance et la 
responsabilité de personnel médical reconnu par l'Etat, 

b. les diagnostiques fournis par du personnel médical reconnu par l'Etat ainsi que 
les analyses, dans la mesure où ils sont liés à des patients déterminés,  

c. la remise de médicaments et l'utilisation d'appareils médicaux et de moyens 
auxiliaires médicaux en lien avec des traitements médicaux et des soins dis-
pensés dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des homes médicalisés et 
des foyers pour handicapés, 

d. les prestations étroitement liées aux traitements dispensés dans des hôpitaux, 
des maisons de retraite, des homes médicalisés et des foyers pour handicapés, 
comme l'hébergement, l'alimentation, la communication et le divertissement, 

e. les livraisons d'implants, de prothèses et d'appareils orthopédiques fixés au 
corps du patient dans le cadre d'un traitement médical dispensé par du person-
nel médical reconnu par l'Etat, 

f. les prestations de soins à domicile fournies par du personnel médical reconnu 
par l'Etat (Spitex), 

g. la location de personnel pour la fourniture de prestations médicales ou de soins 
dispensés aux patients, 

h. les livraisons d'organes et de sang humains par des institutions reconnues, 

i. le transport de personnes nécessitant un accompagnement à l'aide de moyens 
de transport spécialement aménagés à cet effet; 

10. les prestations de l'assistance sociale; 

11. les prestations liées à la protection des enfants et des jeunes jusqu'à 25 ans révo-
lus, ainsi que les prestations dans le domaine des échanges de jeunes; 

12. les prestations suivantes dans le domaine de la formation et de l'enseignement: 

 
17 RS 817.0 
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a. les prestations en relation directe avec des objectifs d'enseignement, de forma-
tion ou de recherche fournies par:  

aa. des institutions de droit public chargées de la formation et de la recher-
che, 

bb. des institutions poursuivant les mêmes objectifs, disposant d'une recon-
naissance ou d'une autorisation fédérale ou cantonale ou étant sous sur-
veillance fédérale ou cantonale,  

cc. des enseignants privés exerçant dans les institutions mentionnées, 

b. les conférences, cours ou autres manifestations à caractère scientifique ou di-
dactique fournis par les prestataires suivants: 

aa. des institutions de droit public chargées de la formation et de la recher-
che, 

bb. des institutions poursuivant les mêmes objectifs, disposant d'une recon-
naissance ou d'une autorisation fédérale ou cantonale ou étant sous sur-
veillance fédérale ou cantonale,  

c. les examens organisés dans le domaine de la formation, 

d. les prestations de services d'ordre organisationnel fournies par les membres 
d'une institution à des institutions fournissant des prestations exclues du champ 
de l’impôt conformément aux let. a à c,  

e. les prestations de services d'ordre organisationnel fournies à des services de la 
Confédération, des cantons ou des communes fournissant des prestations ex-
clues du champ de l'impôt conformément aux let. a à c, 

f. les prestations des institutions publiques de formation et de recherche recon-
nues par l'Etat qui fournissent ces prestations à d'autres institutions publiques 
de formation et de recherche reconnues par l'Etat; 

13. les prestation fournies par des associations au sens des dispositions des art. 60 ss 
CC à leurs membres moyennant une cotisation fixée statutairement; 

14. les prestations culturelles fournies directement au public; ces prestations compren-
nent en particulier les: 

a. manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, et 
les représentations des cirques, 

b. billets d'entrée dans des musées, des galeries, pour des monuments et des si-
tes historiques ainsi que dans des jardins botaniques et zoologiques, 

c. les prestations de services des bibliothèques, des services d'archives et autres 
centres de documentation; 

15. les entrées et les finances d'inscription à des manifestations sportives; 

16. les prestations fournies par les artistes en lien avec leurs oeuvres ainsi que les pres-
tations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de 
la diffusion de ces oeuvres; 

17. les livraisons des ventes de bienfaisance, marchés aux puces et brocantes pour le 
financement de prestations d'utilité publique ou exclues du champ de l'impôt. 
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