
Impôts-easy.ch : Concours 2022-2023 

Veuillez s.v.p. remplir le questionnaire suivant et l’enregistrer sous « Réponses_Classe 
XY_Ecole XY ». Ensuite, veuillez s.v.p. le télécharger en utilisant le champ «Upload 
questionnaire» du formulaire d’inscription. 

Remarque : la plupart des réponses peuvent être trouvées sur www.impots-easy.ch, mais 
parfois également dans nos brochures « Le système fiscal suisse » et « Guide du futur 
contribuable ». 

1. Quelles sont les trois souverainetés fiscales en Suisse ?

2. Est-ce que tous les cantons ont la même loi fiscale ?

Oui 

Non 

3. Les personnes physiques sont assujetties en raison du rattachement personnel,
lorsque…Nomme 2 possibilités

4. Place les tâches suivantes concernant la déclaration d’impôt dans le bon ordre (Choisis les
chiffres 1 – 6 pour les tâches respectives).

Envoi par l’administration fiscale des documents nécessaires pour la déclaration 
d’impôt 

Notification de la taxation définitive par l’administration fiscale 

Requête éventuelle de justificatifs par l’administration fiscale 

Remplir la déclaration d’impôt  

Dépôt de la déclaration d’impôt 

Collect des justificatifs nécessaires par le contribuable pendant l’année fiscale 

http://www.impots-easy.ch/
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/das-schweizerische-steuersystem.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/leitfaden-fuer-zukuenftige-steuerpflichtige.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem/leitfaden-fuer-zukuenftige-steuerpflichtige.html


 

5.a) Qui est exonéré de l’impôt sur les successions dans tous les cantons ? 

 

5.b) Qui est exonéré de l’impôt sur les successions dans la plupart des cantons ? 

 

6. Quels véhicules sont notamment exonérés de l’impôt sur les automobiles ? 

 

 

7. Pour lequel de ces impôts les souverainetés respectives des cantons et de la 
Confédération sont-elles en concurrence ? 

Impôt sur les successions 

Impôt sur le tabac 

Impôt sur le revenu  

Impôt sur la fortune 

Impôt anticipé 

Droits de timbre fédéraux 

Impôt sur les chiens 

 

8. La LHID règle les compétences des cantons en matière d'assujettissement, d'objet, de 
calcul dans le temps, de droit de procédure et de droit pénal fiscal. Les cantons conservent 
toutefois leur compétence pour fixer              ,                et             . 

 

 

9. Hans Glück a gagné le premier prix d’un concours gratuit : un tour du monde d’une valeur 
de CHF 30‘000. 

Ce gain est-il imposable ? 

 

 

10. De quel genre de déductions, la déduction pour enfants fait-elle partie ? 

Déductions des frais d’acquisition du revenu 

Déductions sociales 



Déductions générales 

 

11. Sophie Züger a changé de domicile en 2020. Jusqu’au 31 mai 2020 elle a habité dans le 
canton de Soleure et à partir du 1er juin jusqu’à fin 2020 elle a habité dans le canton 
d’Argovie. 

Dans quel canton et pour combien de mois doit-elle remplir la déclaration d‘impôt pour 
l’année fiscale 2020 ? 

12 mois dans le canton de Soleure 

12 mois dans le canton d’Argovie 

5 mois dans le canton de Soleure et 7 mois dans le canton d’Argovie 

 

12. Nik Weber vient de terminer le lycée. Après sa maturité il effectue son école de recrues. 
Pour chaque jour de service effectué, il touche une solde et des allocations pour perte de 
gain. Ensuite, il commence ses études à Munich. Il obtient une bourse d’études lui 
permettant de couvrir ses besoins vitaux. 

Lesquels de ses revenus (solde, allocations pour perte de gain, bourse) sont imposables ? 

 

 

13. Dans quel secteur la Confédération investit-t-elle de loin le plus d’argent ? 

Protection de l'environnement et aménagement du territoire 

Sécurité sociale 

Formation 

 

14. Les recettes totales de l’impôt sur le tabac sont affectées impérativement 

à la fabrication de produits de remplacement 

au co-financement de l’AVS et de l’AI 

à la prévention contre les dépendances 

 

15. Pourquoi les cantons reçoivent-ils une part des recettes de l’impôt fédéral direct, et 
combien représente cette part ? 

 

 



16. Comment appelle-t-on le paiement que les Suisses doivent verser à l’Etat s’ils 
n’accomplissent ni le service militaire ni le service civil ? 

 

 

17. Qu’est-ce qu’un taux d’imposition 

a) proportionnel (p.ex. pour l’impôt foncier) ? 

 

 

 

b) progressif (p.ex. pour l’impôt sur le revenu) ? 

 

 

 

18. La société McDonalds paie-t-elle le même taux de TVA sur le hamburger que tu manges 
directement dans ses locaux et sur celui que tu emportes ? 

même taux   

2 taux   

Le(s)quel(s) :   

 

 

19. Quelle administration prélève la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ? 
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