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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source

Manuel utilisateur

IS-P2

Passerelle employeurs

Dès 2021 incluant la révision impôt source

Pour 2020 et périodes précédentes
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Index

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

 Données Employeur

 Données Sourciers

 Déclaration – Calcul

 Transmission

 Retours

 Corrections

 Synthèse

 Cas particuliers
«Taux 2021 utilisés»

Dès 2021 incluant la révision impôt source
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDonnées
Employeur Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Coordonnées :

- Nom

- Identifiants (IDE / RC)

- Adresse

Lieux de travail :

Gestion plusieurs sites

Personne de contact :

- Nom

- Téléphone / courriel

Numéros fiscaux :

- N° de référence fiscal (DPI)

- A obtenir auprès des Administrations 

fiscales concernées



4
Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDonnées
Sourciers Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Identité :

- Nom / prénom / date de naissance

- N° AVS

- Etat civil

- Nationalité / Permis

Adresses :

- Gestion des déménagements

- Doit commencer au plus tôt le 1er

jour du mois/année

Rapports de travail avec l’employeur :

- Information sur l’activité

- Gestion arrivée / départ de l’employé

- Calcul automatique des périodes de 

soumission à l’impôt à la source

Enfants :

Gestion des allocations familiales 

versées par une caisse Suisse et 

habitant en ménage commun 

avec l’employé

Dès 2021

Permis :

- Doit débuter le 1er jour du mois
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDéclaration -
Calcul Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Prestation brute :

Saisie du salaire y.c. les 

prestations en nature 

(cf. Brochure des instructions).

Prestations non régulières :

Saisie des revenus non 

proportionnels (primes, bonus, 

etc…)

(cf. Brochure des instructions). 

Prestation exceptionnelle 1 à 2 

fois par année.

Calcul :

Bouton permettant de calculer 

automatiquement l’impôt à la 

source.

Dès 2021
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDéclaration -
Calcul Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Dès 2021

Calcul :

Résultat du calcul
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Transmission

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Transmission :

- Bouton permettant de générer la transmission.

- La transmission du mois suivant ne peut s’effectuer que 

si le mois précédent est dans l’état «Traité» ou «A traiter».

Dès 2021

Les corrections effectuées 

après la transmission de 

décembre sont à nous 

soumettre à nouveau 
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Transmission

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Transmission :

- Fichier XML (technique)

- Fichier PDF : justificatif à conserver

Canton destinataire :

Pour chaque canton destinataire, 

une transmission est générée.

Retours :

- Retour du ou des canton(s)

- Résultat Swissdec

Les transmissions sont effectuées de manière 

électronique pour tous les cantons via Swissdec.

Dès 2021
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Retours

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Dès 2021

Retours :

Dès réception, afficher les retours 

du canton afin de corriger les 

sourciers en erreur :

- données personnelles en rouge

- corrections et avertissements.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Retours

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Traitement des corrections :

Après rectification de toutes les erreurs du 

ou des sourciers dans la partie de gauche, 

glisser le bouton «Traité» de           à           

→ le nombre d’erreurs est diminué en 

conséquence.

Dès 2021
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Corrections

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

A revoir 

Dès 2021

Corrections :

- Toutes modification impactant le calcul de l’impôt (ex : salaire de février supérieur, correction du salaire de janvier après transm ission) 

génère des corrections pour les mois précédents.

- Le montant de ces corrections sera ajouté à la retenue du mois courant.

- Ces corrections seront envoyées lors de la prochaine transmission (ex : transmission de février).

Corrections rétroactives :

Exemple : salaire de janvier corrigé après transmission

- Retenue d’impôt du mois courant à transmettre.

- Corrections des mois précédents : différence entre le                          

montant déjà transmis et le nouveau montant calculé.

Corrections :

Exemple : variation de salaire

- Retenue d’impôt du mois + corrections des mois 

précédents : différence entre le montant déjà 

transmis et le nouveau montant calculé.

- Retenue d’impôt du mois courant à transmettre.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Synthèse

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Dès 2021

Tableau synthèse :

- Vue annuelle

- Total de tous les sourciers

Tableau synthèse par sourcier :

Vue annuelle pour un sourcier
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Cas particulier
Allocations familiales

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Allocations enfants :

En plus des enfants déclarés, 

ajouter les allocations familiales 

pour qu’elles puissent être 

visibles dans le barème.

Cette information n’est utile à 

saisir que pour les personnes 

non mariées (ou sans 

partenariat enregistré).

Dès 2021
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Type de revenu :

Créer de nouvelles données 

salariales pour le conjoint 

«avec revenu» afin d’obtenir le 

tarif C (barème double gain).

Cas particulier
Tarif C

Dès 2021
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Date de fin d’activité :

En cas de fin de rapport 

de travail, mettre une 

date de fin d’activité.

Cas particulier
Fin d’activité

Dès 2021
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Choisir le type d’activité :

Cas particulier
Type d’activité

Dès 2021

Type d’activité «Horaire» et 

«Journalier» sont applicables 

uniquement si un travailleur 

imposable à la source rétribué 

sur une base horaire ou 

journalière perçoit son salaire 

sous forme d’un paiement 

mensuel.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Act. horaire/journalier

Dès 2021

Prestations :

Eléments à compléter si type 

d’activité Horaire ou Journalier.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Adresse à l’étranger

Dès 2021

Jours de travail en Suisse : 

A compléter si l’adresse du 

sourcier est à l’étranger.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Bonus

Dès 2021

Bonus :

Possible si le rapport de 

travail a une date de fin 

(dès 2021) et que la 

prestation antérieure au 

mois du bonus a été 

transmise.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Code IS :

- Cette modification correspond à 

un cas de rigueur. Ce barème n’est 

applicable que sur autorisation de 

la section impôt à la source

(cf. Instructions impôt source).

Cas particulier
Code modifié

Dès 2021
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Période de soumission 
manuelle

Dès 2021

Périodes de soumission saisies manuellement

Uniquement dans les cas suivants :

a) Sourcier habitant en Suisse et devient frontalier 

reconnu (fin d’imposition IS).

b) Mariage avec un Suisse ou Permis C

(fin d’imposition IS).
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Temps partiel

Dès 2021

Employeurs : 

Eléments à 

compléter si le taux 

d’occupation du 

sourcier est < 100%.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source

Exemple:

Prestation brute imposable : 5’000.– en janvier et 6’000.– en février

Bonus 500.– en février

du 16.01.2021 au 16.02.2021 La base mensuelle se calcule

toujours sur une durée de 30 jours

Janvier : 15 jours (30 – 16 + 1) Si départ le 28.02  → 30 jours

Février : 16 jours

Calcul prestation déterminante pour le taux (mensuel) : 360 jours par année / 30 jours par mois

Janvier : 5’000 / 15 jours x 360 jours / 12 mois                = 10’000.–

Février : 6’000 + 5’000 / 31 jours x 360 jours + bonus / 12  = 10’686.–

Revenu déterminant pour le taux (annuel) : 

(5’000 + 6’000) / 31 jours x 360 jours = 127’741.93

+ bonus éventuels                                      =        500.00                                             

= 128’241.93

Revenu déterminant pour le taux  : 

Cumul des salaires / nombre de  jours X 360 jours + bonus éventuels

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Calcul au nombre 
de jours par mois

Dès 2021
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Dès 2021Cas particulier
Calcul revenu 
déterminant taux



25
Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Calcul du taux 
d’imposition

Dès 2021

Calcul du taux d’imposition :

La prestation brute la plus élevée est prise 

en compte pour le calcul entre :

la prestation brute imposable annualisée et

la prestation mensuelle brute annoncée.

Ceci pour chaque mois.

Dans notre cas :

12.09 % correspond à une prestation brute 

de 66’000.– avec un code A0N.

/ mois  =  60’000.- / année
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Rétablissement de 
la charge fiscale
En fin d’année ou lors de la fin du rapport de travail, il faut rétablir la charge fiscale à l’aide 

du tarif annuel. Il convient de tenir compte de tout changement intervenu durant l’année, 

de la situation de famille du contribuable et d’appliquer le barème correspondant à la 

situation de famille prévalant à l’échéance de la prestation concernée.

Compte tenu des différences d’impôt importantes qui peuvent apparaître, la passerelle IS-

P2 adapte automatiquement les retenues d’impôt à la source, en prévision du décompte 

annuel.

Exemple: activité déployée durant toute l’année, contribuable célibataire de janvier à mai 

avec un gain mensuel brut : 4’000.- + prime versée en mai : 2’000.- puis contribuable 

marié dès le mois de juin avec un gain mensuel brut : 4’300.- + 13e salaire: 4’175.- versé 

en décembre

Traitement situation A0 : 20’000.- = 20’000.-

Traitement situation B0 : 30’100.- + 13e salaire : 4’175.- = 34’275.-

Salaire annuel : 54’275.- + prime 2’000.- = 56’275.-

Prestation mensuelle déterminante pour le taux : 56’275.- /12 mois  = 4’689.-

taux code A0 : 9,41 % impôt situation A0 : 22’000 x 9,41 % = 2’070.20

taux code B0: 3,30 % impôt situation B0 : 34’275 x 3,30 % = 1’131.07

Total de l’impôt  annuel = 3’201.27

Dès 2021



27
Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source

Manuel utilisateur

IS-P2

Passerelle employeurs
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Index

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

 Données Employeur

 Données Sourciers

 Déclaration – Calcul

 Transmission

 Retours

 Corrections

 Synthèse

 Cas particuliers

Pour 2020 et périodes précédentes
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDonnées
Employeur Manuel utilisateur - Passerelle employeurs
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDonnées
Employeur Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Coordonnées :

- Nom

- Identifiants (IDE / RC)

- Adresse

Lieux de travail :

- Gestion plusieurs sites

Personne de contact :

- Nom

- Téléphone / courriel

Numéros fiscaux :

- N° de référence fiscal (DPI)

- A obtenir auprès des Administrations 

fiscales concernées
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDonnées
Sourciers Manuel utilisateur - Passerelle employeurs
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDonnées
Sourciers Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Identité :

- Nom / prénom / date de naissance

- N° AVS

- Etat civil

- Nationalité / Permis

Adresses :

- Gestion des 

déménagements

Rapports de travail avec l’employeur :

- Information sur l’activité

- Gestion arrivée / départ de l’employé-e

- Calcul automatique des périodes de 

soumission à l’impôt à la source

Enfants :

- Gestion des allocations 

familiales versées à 100% par 

une caisse Suisse
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDéclaration -
Calcul Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Prestation brute :

- Saisie du salaire y.c. les 

prestations en nature 

(cf. Brochure des instructions)

Prestations non régulières :

- Saisie des revenus non 

proportionnels (primes, bonus, 

etc…)

(cf. Brochure des instructions)

Calcul :

- Bouton permettant de calculer 

automatiquement l’impôt à la 

source
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la sourceDéclaration -
Calcul Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Calcul :

- Résultat du calcul
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Transmission

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Transmission :

- Bouton permettant de générer la transmission
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Transmission

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Transmission :

- Fichier XML (technique)

- Fichier PDF : justificatif à conserver

Canton destinataire :

Pour chaque canton destinataire, 

une transmission est générée.

Retours :

- Retour du ou des canton(s)

- Résultat Swissdec

Les transmissions sont effectuées de manière 

électronique pour tous les cantons via Swissdec.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Retours

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Retours

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Retours :

- Dès réception, afficher les retours 

du canton afin de corriger  les 

sourciers en erreur :

- données personnelles en rouge

- corrections et avertissements
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Retours

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Traitement des corrections :

Après rectification de toutes les erreurs du 

ou des sourciers dans la partie de gauche, 

glisser le bouton «Traité» de           à           

→ le nombre d’erreurs est diminué en 

conséquence.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Synthèse

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Synthèse

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Tableau synthèse par sourcier :

- Vue annuelle pour un sourcier

Tableau synthèse :

- Vue annuelle

- Total de tous les sourciers
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Corrections

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Corrections des mois précédents :

- Toute modification impactant le calcul de l’impôt (ex : augmentation du salaire en février) génère 

des corrections pour les mois précédents.

- Ces corrections seront envoyées lors de la prochaine transmission (ex : transmission de février).

Corrections :

- Retenue d’impôt du mois courant à 

transmettre.

- Corrections des mois précédents : différence 

entre le montant déjà transmis et le nouveau 

montant calculé.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Cas particulier
Allocations familiales

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Allocations enfants :

- En plus des enfants déclarés, 

ajouter les allocations familiales.



44
Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Type de revenu :

- Créer de nouvelles données 

salariales pour le conjoint 

«avec revenu» afin d’obtenir le 

tarif C (barème double gain).

Cas particulier
Tarif C
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Fin d’activité

Date de fin d’activité:

- En cas de fin de rapport 

de travail, mettre une 

date de fin d’activité.
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Code IS :

- Cette modification correspond à 

un cas de rigueur. Ce barème n’est 

applicable que sur autorisation de 

la section impôt à la source

(cf. Instructions impôt source).

Cas particulier
Code modifié
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Période de soumission 
manuelle

Périodes de soumission saisie manuellement

uniquement dans les cas suivants :

a) Sourcier habitant en Suisse et devient 

frontalier reconnu (fin d’imposition IS).

b) Mariage avec un Suisse ou Permis C

(fin d’imposition IS).
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source

Exemple :

Prestation brut imposable : 5’000.– en janvier et 6’000.– en février

du 16.01.2020 au 16.02.2020

La base mensuelle se calcule

Janvier : 15 jours (30 – 16 + 1) toujours sur une durée de 30 jours

Février : 16 jours si départ le 28.02  → 30 jours

Calcul prestation déterminante pour le taux : (30 jours par mois)

Janvier : 5000 / 15 jours x 30 jours              = 10’000.-

Février : 6000 / 16 jours x 30 jours              = 11’250.-

Revenu déterminant pour le taux : 

(10’000 + 11’250.--) / 2 x 12 mois = 127’500.-

+ bonus éventuels = 127’500.-

/ 12 mois                                                       =   10’625.-

Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Calcul du nombre 
de jours par mois
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Calcul du taux d’imposition :

La prestation brute la plus élevée est prise 

en compte pour le calcul entre :

la prestation brute imposable annualisée

la prestation mensuelle brute annoncée.

Ceci pour chaque mois.

Dans notre cas :

20.13 % correspond à une prestation brute 

de 12’000.– avec un code A0N.

Cas particulier
Calcul du taux 
d’imposition
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Département des finances et des relations extérieures

Administration cantonale des impôts

Impôt à la source
Manuel utilisateur - Passerelle employeurs

Cas particulier
Rétablissement de 
la charge fiscale
En fin d’année ou lors de la fin du rapport de travail, il faut rétablir la charge fiscale à 

l’aide du tarif annuel. Il convient de tenir compte de tout changement intervenu durant 

l’année de la situation de famille du contribuable et d’appliquer le barème 

correspondant à la situation de famille prévalant à l’échéance de la prestation 

concernée.

Compte tenu des différences d’impôt importantes qui peuvent apparaître, la passerelle 

IS-P2 adapte automatiquement les retenues d’impôt à la source, en prévision du 

décompte annuel.

Exemple : activité déployée durant toute l’année, contribuable célibataire de janvier à 

mai avec un gain mensuel brut : 4’000.- puis contribuable marié dès le mois de juin 

avec un gain mensuel brut : 4’300.- + 13e salaire: 4’175.- versé en décembre

Traitement situation A0 : 20’000.- + prime versée en mai 2’000.- = 22’000.--

Traitement situation B0 : 30’100.- + 13e salaire : 4’175.- = 34’275.--

Salaire annuel = 56’275.--

Prestation mensuelle déterminante pour le taux : 56’275 /12 = 4’689.--

taux code A0 : 9.90 % impôt situation A0 : 22’000 x 9,90 % = 2’178.00

taux code B0: 5.01 % impôt situation B0 : 34’275 x 5,01 % = 1’717.17

Total de l’impôt  annuel = 3’895.17


