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Quelques indicateurs 

économiques et fiscaux 

Réforme de la fiscalité des entreprises 
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Une concurrence fiscale 

« déloyale » : 

 
• Contestation des régimes légaux cantonaux : 

   - Sociétés mixtes (sociétés de bases) 

   - Sociétés holding 

 

• Contestations des pratiques fiscales fédérales : 

   - Sociétés « principales » 

   - Succursales financières de sociétés étrangères 

 

 L’angle d’attaque 
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Qui sont les interlocuteurs? 

 
• L’Union Européenne 

• Les Etats-Unis 

• Le « G 20 » 

• L’OCDE 

 

Pour la diplomatie suisse :  

une tâche ardue et multiple 

 

 L’angle d’attaque 
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Pour la Confédération : 
Impôt fédéral direct net sur le bénéfice (2009) 

 

                                        CH    VD 

• Recettes totales 6’444 mios CHF   100.0% 

  

• Régime ordinaire 3’304 mios CHF   51.3%  79.7% 

• Régime holding    517 mios CHF     8.0%    1.3% 

• Régime domicile    500 mios CHF     7.8%    2.5% 

• Régime mixte 2’124 mios CHF   33.0%  16.5% 
 

Ces chiffres ressortent du rapport intermédiaire de la Confédération 

 

 Les enjeux « fiscaux » 
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Plus de 250’000 emplois directs et indirects dans 

ce secteur d’activité en Suisse. 

Les entreprises et les emplois directs et indirects 

œuvrant dans le domaine économique international 

représentent 36% du PIB CH. 

Au plan vaudois, ce secteur d’activité représente de 

manière directe et indirecte plus de 7.7% du PIB. 

 

 Les enjeux « économiques» 
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 Les enjeux : un point de vue 
Le rapport intermédiaire sur la réforme des entreprises met en 

évidences le grave risque de perte de substance fiscale en cas 

de durcissement majeur de la fiscalité applicable aux sociétés à 

régimes spéciaux (départ à l’étranger). 

Les milieux politico-médiatiques relèvent le coût fiscal des 

mesures de compensations possibles pour conserver de manière 

durable l’attractivité de la Suisse dans ce domaine d’activité ou la 

perte d’une partie de l’impôt payé par ce type de société. 

Aucune étude chiffrée ne met aujourd’hui en évidence le coût 

social d’éventuels départs massifs vers l’étranger de ce types de 

sociétés : risque de double, voire triple perte. 

-  l’impôt dû par les sociétés  

-  l’impôt payé par les employés directs et indirects de ces sociétés  

-  le coût social des personnes sans emploi 
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 Quelques projets de solution 

Régime spécial pour les revenus de licences 

Les spécialistes considèrent comme « euro-

compatible » un régime fiscal imposant à un 

taux privilégié ce type de revenus.  

Cette solution permet d’offrir une alternative 

aux régimes fiscaux actuels pour les sociétés 

œuvrant dans le domaine de la recherche et 

développement (ex.: la chimie à Bâle). 
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 Quelques projets de solution 

Régime spécial pour les intérêts sur « fonds 

propres » - intérêts notionnels 

Les spécialistes considèrent comme « euro-

compatible » un régime fiscal introduisant une 

déduction fiscale correspondant à un intérêt 

raisonnable sur les fonds propres. 

Cette solution, non ciblée sur les régimes 

fiscaux critiqués, est favorable pour toutes les 

sociétés fortement capitalisées, mais d’un coût 

fiscal élevé pour les collectivités publiques. 
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 Quelques projets de solution 

Abaissement général des taux d’imposition 

« La solution » pour les sociétés de trading 

œuvrant principalement dans le bassin 

lémanique. (aucun régime fiscal euro-

compatible n’est aujourd’hui reconnu). 

Cette proposition, applicable à toutes les 

sociétés, est très coûteuse pour les collectivités 

publiques et d’une acceptabilité discutable par 

la population. 
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Rapport intermédiaire 

Un exemple de mise à l’épreuve du système 

fédéral suisse 

 Une participation de la Confédération au coût de la 

réforme (augmentation de la part des cantons aux 

impôts fédéraux). 

 Un aménagement coordonné de la fiscalité cantonale 

(LHID) dans le respect de la concurrence 

intercantonale. 

 Une réévaluation des règles péréquatives (RPT) 

accompagnées de nouvelles mesures pour les cas de 

rigueur. 


