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Position Description 
Révision partielle 
de la LTVA 

La révision partielle de la loi sur la TVA n'apporte pas de modifications fondamen-
tales pour la plupart des entreprises qui se trouvent sur le territoire suisse. Points 
principaux 
• C'est désormais le chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale qui est pris en 

compte pour déterminer l'assujettissement. Toutes les entreprises, qu'elles 
soient sises en Suisse ou qu'elles fournissent des prestations en Suisse et réa-
lisent sur le territoire suisse et à l'étranger un chiffre d'affaires annuel d'au 
moins 100'000 francs provenant de prestations qui ne sont pas exclues du 
champ de l'impôt, seront, à partir du 1er janvier 2018, obligatoirement assujet-
ties à la TVA. 

• Les journaux, revues et livres électroniques sont désormais imposables au taux 
réduit. 

• La déduction de l'impôt préalable fictif est dorénavant aussi possible sur l'achat 
de moyens d'exploitation et de marchandises neuves. 

• La déduction de l'impôt préalable fictif est dorénavant aussi possible sur l'achat 
de moyens d'exploitation et de marchandises neuves. 

• La déduction de l'impôt préalable fictif est dorénavant aussi possible sur l'achat 
de moyens d'exploitation et de marchandises neuves. 

(Source: 
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/revmwst
g.html) 

Evolution des taux 
applicables à la 
TVA 

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2017 le souverain a rejeté l’arrêté 
fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un 
relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la loi fédérale du 17 mars 2017 
sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Raison pour laquelle les taux de la 
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Position Description 
TVA changent au 1er janvier 2018. 
Depuis 2011, le taux normal s'élève à 8 %, le taux spécial grevant les prestations 
du secteur de l'hébergement à 3,8 % et le taux réduit à 2,5 %. Une partie des re-
cettes de la TVA (0,4 point de pourcentage du taux normal, 0,2 point de pourcen-
tage du taux spécial et 0,1 point de pourcentage du taux réduit) sert au financement 
additionnel de l'AI, lequel prend fin en décembre 2017. En raison du rejet du finan-
cement additionnel les taux TVA diminuent au 1er janvier 2018. De ce fait les taux 
de la dette fiscale nette vont aussi être adaptés. 
Cependant, lors de la votation populaire du 9 février 2014, le peuple et les cantons 
ont accepté un relèvement de 0,1 point de pourcentage des trois taux de TVA au 
1er janvier 2018 en faveur du financement et de l'aménagement de l'infrastructure 
ferroviaire (FAIF). 
• Taux normal (nouveau): 7.7% = 8% (2011) – 0.4% (Fin du financement addi-

tionnel de l'AI au 31.12.2017) + 0.1% (Hausse des taux pour FAIF, 1.1.2018 - 
31.12.2030) 

• Taux spécial secteur de l'hébergement (nouveau): 3.7% = 3.8% (2011) – 0.2% 
(Fin du financement additionnel de l'AI au 31.12.2017) + 0.1% (Hausse des 
taux pour FAIF, 1.1.2018 - 31.12.2030) 

• Taux réduit (sans variation): 2.5% = 2.5% (2011) – 0.1% (Fin du financement 
additionnel de l'AI au 31.12.2017) + 0.1% (Hausse des taux pour FAIF, 
1.1.2018 - 31.12.2030) 

(Source: 
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuersa
etze/entwicklung-mwst.html)  

Baisse des taux de 
la dette fiscale 
nette 

Les taux de la dette fiscale nette baissent à partir du 1er janvier 2018, avec l'entrée 
en vigueur de la nouvelle ordonnance sur la valeur des taux de la dette fiscale nette 
par branche et activité. 
• (Taux actuels) -> (Taux à partir du 1er janvier 2018)  
• 0.1% 0.1% (sans variation) 
• 0.6% 0.6% (sans variation) 
• 1.3% 1.2% (plus bas)  
• 2.1% 2.0% (plus bas) 
• 2.9% 2.8% (plus bas) 
• 3.7% 3.5% (plus bas) 
• 4.4% 4.3% (plus bas) 
• 5.2% 5.1% (plus bas) 
• 6.1% 5.9% (plus bas) 
• 6.7% 6.5% (plus bas) 
(Source: 
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/saldo--
und-pauschalsteuersaetze/saldosteuersaetze-20180101.html) 

Passages concer-
nés dans l'unité 
didactique 

Les changements des taux applicables à la TVA concernent des exemples et des 
exercices du chapitre 10.  
Les révisions interviendront lors de la prochaine édition de l'unité didactique. 
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