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Auteure
Brigitte Zulauf
Brigitte Zulauf a été Partner de PwC SA depuis 2002 et a dirigé le 
secteur fiduciaire dans toute la Suisse jusqu’à fin mai 2021. Depuis, en 
tant que consultante indépendante, elle conseille des clients nationaux 
et internationaux, en particulier dans le domaine de la conformité dans 
le domaine des ressources humaines et des risques pour l’employeur 
en matière de comptabilité des salaires. Sa vaste expérience s’étend des 

questions de mise en œuvre de l’informatique, de processus et de traitement aux questions 
les plus complexes concernant les impôts, les retenues à la source, les assurances sociales 
et le droit du travail/des contrats dans un environnement international. Elle donne 
également des conférences dans différents instituts.
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Bases légales1.
 • Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs (voir la liste des liens)
 • Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (voir la liste des liens)
 • Ordonnance sur l’impôt à la source (voir la liste des liens)
 • Ordonnance sur les expatriés (voir la liste des liens)
 • Lois cantonales, directives, ordonnances, aide-mémoire, tableaux, etc.
 • L’impôt à la source comprend les impôts cantonaux et communaux, l’impôt fédéral 

direct et, dans la plupart des cas, l’impôt ecclésiastique
 • Circulaire n° 45 Imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs 

(voir la liste des liens)
 • Norme Swissdec ELM 5.0 (voir la liste des liens)

Principes des conventions de double imposition
La Suisse a conclu des conventions de double imposition avec de nombreux pays en 
matière d’impôts sur le revenu et, dans certains cas, sur la fortune. Celles-ci constituent la 
base de l’imposition dans les relations internationales.
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Le système d’imposition 
à la source2.

Le droit fiscal suisse est basé sur le système de l’auto-déclaration selon lequel tout 
ressortissant suisse ou étranger titulaire d’un permis d’établissement C doit remettre 
chaque année une déclaration d’impôt indiquant tous les revenus et toutes les déductions. 
Ce système extrêmement compliqué serait ingérable pour de nombreux employés 
étrangers qui ne connaissent pas le droit fiscal et qui n’ont pas de contacts avec les 
autorités. Le droit fiscal en tient compte en prescrivant une imposition à la source pour 
certaines catégories d’étrangers dans toute la Suisse.

La procédure de retenue à la source sert également à imposer les contribuables domiciliés 
à l’étranger, car il serait difficile, à la fois juridiquement et dans les faits, d’effectuer une 
procédure de déclaration d’impôt pour ces personnes.

La retenue à la source est caractérisée par le fait que le débiteur d’une prestation imposable 
(employeur ou assureur, etc., LC 45, 2.2) calcule et déduit lui-même l’impôt dû sur cette 
prestation avant qu’il ne soit versé au créancier (employé ou assuré) et transfère cet impôt 
à l’autorité fiscale compétente. Dans cette procédure, le contribuable reste l’employé 
concerné ou l’assuré; l’employeur a toutefois une obligation majeure de coopération. 
L’employeur est le principal responsable du paiement correct de la retenue à la source.

L’avantage de la retenue à la source est qu’elle libère le salarié étranger de toute déclaration 
d’impôt, mis à part la taxation et le prélèvement des autorités fiscales, réduisant ainsi 
la charge administrative de ces autorités. Toutefois, cela ne s’applique que pour un 
revenu annuel inférieur à CHF 120 000.–. Les salariés percevant => CHF 120 0000.– et 
domiciliés en Suisse doivent présenter une déclaration d’impôt. Cela s’applique également 
aux contribuables qui ont d’autres revenus en plus de ceux qui travaillent en tant 
qu’indépendants. Tous les résidents et quasi-résidents (=> 90% de leur revenu mondial 
imposé en Suisse) ont la possibilité de remettre une déclaration d’impôt. La demande doit 
être présentée au plus tard le 31 mars de l’année suivante (LC 45, 11.3 et 11.4).

L’assujetti, qui est le débiteur effectif de la retenue à la source, doit tolérer que celle-ci 
soit automatiquement déduite de la prestation imposable. La personne assujettie à la 
retenue à la source n’a que des obligations limitées vis-à-vis de l’administration fiscale  
(LC 45, 10) étant donné que, dans les procédures de retenue à la source, l’administration 
fiscale dépend principalement du débiteur de la prestation imposable (DPI). Les 
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obligations du contribuable de coopérer avec l’employeur sont d’une importance capitale. 
L’employeur est tributaire de diverses informations fournies par le contribuable pour 
pouvoir effectuer correctement la retenue à la source (par exemple, état-civil, nombre 
d’enfants à charge, activité de l’autre conjoint, autres activités lucratives, etc.) Toutefois, 
cette circonstance ne dispense pas l’assujetti à la retenue à la source de son obligation 
générale d’information envers les autorités fiscales (art. 136 LIFD).

La relation entre le débiteur de la prestation imposable et l’assujetti est généralement 
basée sur une relation contractuelle qui, dans la plupart des cas, relève du droit privé. Il 
s’ensuit que l’obligation fiscale à laquelle le DPI est sujet en vertu de la loi fait partie de 
l’accord contractuel et peut donc être répercutée sur l’assujetti (salarié).

Conclusion: le débiteur d’une prestation imposable (employeur ou assureur) calcule 
lui-même l’impôt dû avant de le verser à son créancier (salarié ou bénéficiaire d’une 
indemnité journalière), il le déduit et transfère le montant de l’impôt aux autorités fiscales 
compétentes. Le bénéficiaire reçoit donc le montant impôts déduits.
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Obligation fiscale  
illimitée et limitée3.

Généralités
La mobilité croissante de la population active, en particulier depuis l’introduction de 
la libre circulation des personnes UE/AELE, débouche, d’un point de vue fiscal, sur 
un nombre croissant de situations internationales. Leur appréciation juridique est 
compliquée par le fait qu’il faille aussi prendre en compte, outre le droit national, les 
dispositions d’une convention de double imposition (CDI) entre la Suisse et le pays en 
question.

Dans l’application du droit national ainsi que d’une éventuelle convention, la question de 
la résidence fiscale doit toujours être clarifiée en premier lieu, car la compétence fiscale 
en cas d’affiliation personnelle diffère sensiblement de la compétence en cas d’obligation 
fiscale limitée. Ainsi, avant d’aborder en général l’imposition des revenus à la source, il 
convient d’expliciter la détermination du domicile dans les relations internationales.

Droit interne (LC 45, 2.3)
Les personnes physiques sont soumises à une obligation fiscale illimitée sur la base de 
leur rattachement personnel si elles ont leur domicile fiscal ou leur résidence en Suisse. 
La définition légale du domicile et de la résidence est la suivante: 

Une personne est résidente en Suisse si elle a une obligation fiscale illimitée en Suisse sur 
la base de son rattachement personnel.

Une personne est fiscalement domiciliée en Suisse si elle y séjourne, indépendamment 
des interruptions temporaires, pendant au moins 30 jours dans le cadre d’une activité 
lucrative ou pendant au moins 90 jours en l’absence d’activité lucrative.
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Droit des conventions étatiques (LC 45, 2.3)
Dans le cas de personnes physiques qui résident dans deux États contractants, l’ordre de 
priorité suivant s’applique:
1. Résidence permanente ou centre d’intérêts vitaux, s’il existe dans les deux États
2. Résidence habituelle
3. Nationalité
4. Résultat d’une procédure d’accord mutuel entre les deux États

 – Si le domicile se trouve dans l’autre État, la personne n’est soumise qu’à une 
obligation fiscale limitée en Suisse. En l’absence de CDI, seules les dispositions du 
droit interne suisse sont applicables pour déterminer si la personne relève d’une 
imposition illimitée en Suisse.
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Cas particulier de la loi 
sur le travail au noir4.

Cette loi est destinée à lutter contre le travail non-déclaré. Elle s’applique aux employeurs 
qui remplissent les conditions requises pour la procédure simplifiée.

Les exigences sont les suivantes:
 • Activité non-indépendante
 • Montant brut des salaires individuels < CHF 21 510.– (seuil d’entrée dans le 2e pilier, 

situation en 2021)
 • Montant total des salaires bruts de l’entreprise < CHF 57 360.– (le double de la rente 

vieillesse annuelle maximale de l’AVS, situation en 2021)
 • Tous les salariés décomptent selon la procédure simplifiée
 • Les obligations antérieures en matière de décompte et de paiement sont remplies

Sont exclues de cette possibilité les sociétés de capitaux et les coopératives ainsi que 
les entreprises occupant des travailleurs frontaliers résidant dans la Principauté du 
Liechtenstein. En outre, la procédure simplifiée est impossible pour les entreprisses dont 
le siège se situe dans un canton concerné par l’accord sur les frontaliers avec la France.

Si les personnes décomptent dans le cadre de la procédure simplifiée (avec la caisse de 
compensation AVS), un taux d’imposition fixe de 5% (code de tarif E, LC45, 4.4) du 
salaire brut à déclarer à l’AVS est appliqué, quelle que soit la nationalité. Cela signifie que 
les citoyens suisses sont également inclus dans cette procédure.

Dans l’évaluation ordinaire, il n’y a pas d’obligation fiscale supplémentaire et aucune 
correction de taux pour les revenus déclarés en vertu de la loi sur le travail au noir. En 
outre, les dépenses telles que les frais professionnels, la déduction pour deuxième revenu 
et le pilier 3a ne peuvent pas être déduites de ces revenus.

La loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; 
RS 822.41) du 17 juin 2005, qui a été révisée à certains égards avec effet au 1er janvier 2020, 
contient de plus amples informations sur la procédure comptable simplifiée ainsi que 
l’aide-mémoire 2.07 «Procédure simplifiée de décompte pour employeur» de l’AVS/AI.
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5. Domicile ou résidence en Suisse 
(LC 45, 3.1.1)

5.1 Assujettis
Tous les étrangers qui ne possèdent pas de permis d’établissement pour étrangers (permis 
C), mais qui résident en Suisse, sont soumis à l’impôt anticipé.

Ceci s’applique aux citoyens dépendants non-UE/AELE au bénéfice de: 
 • Permis de séjour annuel (permis B)
 • Permis de séjour de courte durée (permis L)
 • Permis pour les étrangers admis à titre provisoire (permis F)
 • Permis pour les demandeurs d’asile (permis N)
 • Permis pour les personnes ayant besoin de protection (permis S)

Certains cantons accordent une exonération à l’obligation d’impôt à la source si le 
contribuable acquiert un bien immobilier. De même, un employé qui contracte un mariage 
ou un partenariat enregistré avec un citoyen suisse ou avec une personne titulaire d’un 
permis C sera exonéré de l’obligation de retenue à la source, sauf si le conjoint/partenaire 
réside à l’étranger dans une résidence séparée ou s’ils vivent séparément.

Avec l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord entre la Suisse et l’Union européenne 
et ses États membres et l’AELE sur la libre circulation des personnes, les ressortissants 
de ces pays ont obtenu le droit d’entrer et de séjourner en Suisse. Les citoyens d’un pays 
de l’UE/AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse et qui sont titulaires d’une 
autorisation de séjour de l’UE/AELE sont donc également soumis à l’impôt à la source:
 • Permis de séjour UE/AELE (permis de séjour B)
 • Permis de court séjour UE/AELE (permis L)
 • Permis de frontalier UE/AELE avec retour hebdomadaire (permis G)
 • Travailleurs étrangers ayant un contrat de travail temporaire (max. 90 jours; procédure 

d’enregistrement) sans permis de la police des étrangers

Conformément à l’ordonnance sur l’impôt à la source (art. 5 OIS), les employeurs doivent 
déclarer l’emploi des ressortissants de l’UE et de l’AELE auprès de l’administration fiscale 
cantonale dans les 8 jours suivant l’entrée en fonction en utilisant le formulaire d’inscription 
pour les ressortissants de l’UE/AELE assujettis à l’impôt anticipé et exerçant une activité 
lucrative en Suisse. Cela s’applique également aux citoyens de pays non-membres de l’UE/
AELE. La notification n’est pas requise ou est faite avec le relevé mensuel si le relevé de 
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retenue à la source est effectué en utilisant la procédure uniforme de déclaration des 
salaires (ELM Impôt à la source).

La plupart de ces types de permis peuvent être délivrés aux personnes physiques qui 
résident ou sont domiciliées en Suisse ainsi qu’à celles qui sont domiciliées à l’étranger 
(par ex. frontaliers, B, L, résidents hebdomadaires internationaux, etc.)

5.2 Passage à l’imposition ordinaire (LC 45, 12.1)
Certains événements ou circonstances affectant la personne de l’employé étranger 
entraînent le passage du système d’imposition à la source à la procédure d’imposition 
ordinaire.

Cette modification de la situation fiscale du salarié étranger est notamment induite par 
l’obtention d’une autorisation d’établissement ou par la conclusion d’un mariage ou d’un 
partenariat avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C.

En outre, les personnes résidant en Suisse qui sont imposées à la source ou qui remplissent 
les critères de quasi-résidence peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure 
(TOU) à partir de l’année fiscale 2021.

5.3 Obtention d’un permis d’établissement (permis C)
Les personnes assujetties à la retenue à la source qui reçoivent une autorisation 
d’établissement délivrée par la police des étrangers (permis C) restent assujetties à la 
retenue à la source jusqu’à la fin du mois au cours duquel elles ont reçu l’autorisation 
d’établissement. À partir du début du mois suivant, l’impôt est prélevé dans le cadre de la 
procédure ordinaire d’imposition.

Le nombre d’années de résidence requis pour le permis d’établissement (permis C) (après 
obtention du permis B) varie selon le pays d’origine de la personne assujettie à la retenue 
à la source (5 ou 10 ans).

Attention: si une personne reçoit un permis d’établissement C et que son lieu de résidence 
principal est toujours à l’étranger (résident hebdomadaire international), l’obligation de 
retenue à la source demeure.

5.4 Mariage
Si une personne précédemment imposée à la source se marie avec une personne de 
nationalité suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C), l’obligation 
de payer l’impôt à la source prend fin à la fin du mois du mariage. Dès le début du mois 
suivant, la personne est imposée avec son conjoint selon la procédure ordinaire.
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5.5 Divorce/séparation (LC 45, 12.2)
Le divorce ainsi que la séparation effective d’un conjoint/d’un/e partenaire enregistré/e 
disposant d’un passeport suisse ou un/e détenteur/trice d’un permis d’établissement 
(permis C) déclenche de nouveau l’imposition à la source pour le collaborateur étranger 
sans autorisation d’établissement à partir du début du mois suivant.




