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Loi fédérale sur l’imposition individuelle : prise de position de la COFF dans le cadre de la  

procédure de consultation sur l’avant-projet  

Madame, Monsieur, 

La Commission fédérale pour les questions familiales (COFF) vous remercie de l’invitation à prendre 

position dans le cadre de la consultation sur la loi fédérale sur l’imposition individuelle. C’est avec 

plaisir que nous exposons notre avis selon la perspective des familles. 

Nous saluons la proposition de passer de l’actuelle taxation commune des couples mariés à une 

imposition purement individuelle (solution 1). Cela permettrait de réduire au minimum les inégalités de 

traitement entre les sexes – notamment au niveau de la conciliation entre vie familiale et activité 

lucrative – ainsi qu’entre parents mariés et non mariés, et d’améliorer les conditions nécessaires à 

l’augmentation du taux d’occupation, le plus souvent des mères.  

L’imposition commune des couples mariés faisait sens à l’époque de son introduction, car le couple 

(marié) à revenu unique était alors le modèle familial dominant au sein de notre société. Or, 

aujourd’hui, 82 % des mères travaillent, même si c’est souvent à de faibles taux d’occupation. La 

situation professionnelle des parents ayant complètement changé, il devient nécessaire d’adapter 

l’imposition, en particulier au vu de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, qui ne fera que s’accentuer à 

l’avenir. L’imposition commune des couples mariés favorise des taux d’activité inégaux et pénalise les 

arrangements d’activité égalitaires. Actuellement, augmenter la participation au marché du travail – 

dans la majorité des cas celle de la mère – n’est souvent pas rentable pour une famille.  

Le droit fiscal ne doit pas obliger les parents mariés à exercer tous deux une activité lucrative, mais il 

ne doit pas non plus les en dissuader. Or, c’est ce qui se produit aujourd’hui, avec une imposition 

excessive du second revenu d’un couple marié, en particulier lorsque les revenus sont similaires. Nous 

rejoignons ainsi Andrea Opel, professeure de droit fiscal à l’université de Lucerne, lorsqu’elle affirme 

que l’imposition individuelle rend le travail plus attrayant pour les femmes mariées et le mariage plus 

attrayant pour les femmes exerçant une activité lucrative («Individualbesteuerung macht das Arbeiten 

für verheiratete Frauen bzw. das Heiraten für erwerbstätige Frauen attraktiver»). 
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La COFF plaide pour une imposition purement individuelle à tous les niveaux de l’État. La commission 

estime que les mesures correctives proposées, qui visent à compenser la surimposition de certaines 

configurations familiales, n’atteignent pas leur objectif. En effet, elles se basent uniquement sur l’état 

civil, ce qui engendre des inégalités de traitement entre les diverses constellations familiales qui sont 

une réalité aujourd’hui. La commission est d’avis que les éventuelles mesures de correction, telles 

qu’une réduction du barème d’imposition, doivent être fondées uniquement sur la situation concrète 

des parents. En d’autres termes, elles ne doivent pas dépendre de l’état civil, mais du fait que le 

contribuable assume l’obligation d’entretien ou la responsabilité de la prise en charge et de la 

formation d’un ou de plusieurs enfants ou d’autres personnes, que ce soit intégralement ou en partie. Il 

y a lieu dans ce contexte de tenir compte du fait que toujours plus de familles pratiquent une prise en 

charge alternée, avec des parts de prise en charge individuelle. En ce sens, il est important d’abolir 

l’exception à l’attribution de la moitié de la déduction pour enfant mineur ou majeur (art. 35, al. 1, let. a, 

b et c), lorsqu’en cas de garde alternée, le contribuable verse en plus une contribution d’entretien pour 

l’enfant.  

La COFF rejette donc également le modèle de splitting appliqué par la plupart des cantons, selon 

lequel les revenus des conjoints sont partagés et imposés au taux le plus bas, ainsi que le modèle 

alternatif de calcul de l’impôt proposé par le Centre, selon lequel un couple marié ne paierait que le 

même montant d’impôt qu’un couple de concubins dans une situation fiscale identique.  

En outre, une correction fiscale ne doit être possible que si des enfants et des jeunes adultes en 

formation ou d’autres personnes à charge vivent dans le même ménage. En cas de parents faisant 

ménage à part, cette déduction s’appliquera également, au prorata, au parent chez lequel les enfants 

ne sont pas domiciliés, mais séjournent régulièrement.  

Des approches neutres du point de vue de l’état civil, et liées uniquement à la parentalité, mériteraient 

à moyen terme une réflexion plus approfondie dans d’autres domaines juridiques également, tels que 

les assurances sociales, les réductions de primes d’assurance-maladie et la prévoyance 

professionnelle. 

En conclusion, la COFF souligne que les modifications du système fiscal visant à introduire une 

imposition individuelle ne peuvent être pleinement efficaces que s’il existe un nombre suffisant de 

structures d’accueil de bonne qualité et abordables pour les parents. Un congé parental étendu 

pourrait également renforcer l’effet sur la participation au marché du travail s’il facilite le maintien en 

emploi des parents.  

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Commission fédérale pour les questions familiales 

    

Monika Maire-Hefti, présidente    Nadine Hoch, Responsable du secrétariat  

 

 


