
 

Cette notice s'applique aux contribuables qui, au cours de la période fiscale : 
 

• Sont partis pour l'étranger, sans qu'il ne soit conservé un assujettissement limité en 
Suisse (en raison d'un bien immobilier ou d'une activité indépendante par exemple). 

 
→ Voir exemple 1 

 
• Sont décédés ou dont le conjoint est décédé. En ce qui concerne les couples mariés, 

ceux-ci sont soumis à une taxation commune, au taux d'imposition des couples,  
jusqu'à la date du décès du conjoint. 

 
→ Voir exemple 2 

 
 
Lorsque l'assujettissement est inférieur à une année, le contribuable doit déclarer les revenus 
qu'il a effectivement réalisés, ainsi que les rendements de fortune échus, pendant la durée de 
l'assujettissement en Suisse. Il en va de même en ce qui concerne les déductions qui leurs sont 
directement liées. 
 
Les revenus à caractère périodique, tels que les revenus d'activité lucrative dépendante et 
indépendante, les rentes de tout genre ou encore les revenus d'immeubles, sont, pour le calcul 
du taux d'imposition, convertis en une base annuelle. Cette conversion est réalisée d'office par 
l'administration fiscale et se fait en fonction de la durée de l'assujettissement. 
 
Les revenus à caractère non périodique (perçus une seule fois durant la période fiscale), tels 
que les gratifications d'ancienneté, les primes de fidélité, les bénéfices de liquidation ou 
encore les dividendes annuels, ne sont par contre pas convertis pour déterminer le taux 
d'imposition. 
 
Les déductions pour assurances-maladie et accidents, assurances sur la vie, double activité des 
conjoints et intérêts de capitaux d'épargne, ainsi que les déductions sociales, sont réduites 
proportionnellement à la durée de l'assujettissement. 
 
En ce qui concerne la fortune, celle-ci se détermine d'après son état à la fin de 
l'assujettissement. L'impôt qui en résulte est perçu proportionnellement à la durée 
d'assujettissement.  
 
 

Nous vous rappelons que toute correspondance particulière, concernant par exemple la 
perception, doit être adressée à votre Office d'impôt sous pli séparé. Il y a également lieu 
d'indiquer votre numéro de référence figurant sur la page 1 de la déclaration d'impôt. 
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Exemples 
 
1. Départ pour l'étranger le 31 août 200x, couple sans enfant 
 
Cet exemple montre de manière 
volontairement simplifiée la méthode 
applicable. Il ne saurait en aucun cas décrire 
toutes les situations possibles sur l'ensemble 
des codes de la déclaration d'impôt 

Revenus et déductions à 
déclarer (imposables) 

Revenus et déductions 
déterminants pour le taux 
d'imposition (arrêtés par 

l'autorité de taxation) 
Salaire de Monsieur du 1er janvier au 
31 août 

Fr.  60'000.-- Fr.   90'000.-- 

Salaire de Madame du 1er janvier au 
31 août Fr.  22'000.-- Fr.   33'000.-- 

Rendement des titres et autres 
placements échus durant la période 
de calcul 

Fr.    1'000.-- Fr.     1'000.-- 

Déduction pour assurance maladie, 
accidents, assurances sur la vie -         Fr.    2'533.-- -        Fr.     3'800.-- 

Déduction pour intérêts de capitaux 
d'épargne -         Fr.       667.-- -        Fr.     1'000.-- 

Total Fr.  79'800.-- Fr. 119'200.-- 
 
 
2. Décès de Monsieur le 31 août 200x, couple avec un enfant 
 
Cet exemple montre de manière 
volontairement simplifiée la méthode 
applicable. Il ne saurait en aucun cas décrire 
toutes les situations possibles sur l'ensemble 
des codes de la déclaration d'impôt 

Revenus et déductions à 
déclarer (imposables) 

Revenus et déductions 
déterminants pour le taux 
d'imposition (arrêtés par 

l'autorité de taxation) 
Salaire de Monsieur du 1er janvier au 
31 août 

          Fr. 93'333.--  Fr.  140'000.-- 

Salaire de Madame du 1er janvier au 
31 août           Fr. 22'000.-- Fr.   33'000.-- 

Rendement des titres et autres 
placements échus durant la période 
de calcul 

          Fr.   5'000.-- Fr.     5'000.-- 

Déduction pour assurance maladie, 
accidents, assurances sur la vie -         Fr.   3'400.-- -        Fr.     5'100.-- 

Déduction pour intérêts de capitaux 
d'épargne (limitée à Fr. 3'300 pour couple avec 
un enfant) 

-         Fr.   2'200.-- -        Fr.     3'300.-- 

Total Fr. 114'733.-- Fr. 169'600.-- 
 
 
Si, après avoir consulté attentivement la présente notice, des renseignements 
complémentaires vous sont encore nécessaires, le Centre d’appels téléphoniques (021 
316 00 00), ainsi que l’Office d’impôt du district de votre domicile se tiennent à votre 
disposition. 


