Impôts-Easy.ch : Concours 2021
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. C’est quoi, les impôts ?

2. Pourquoi les communes, les cantons et la Confédération prélèvent-ils des impôts ?

3. Sur quel principe de base repose le paiement de l’impôt ?

4. Les cantons peuvent en principe décider librement des impôts qu’ils veulent prélever.
Vrai
Faux
Justification / restriction :

5. Quels domaines doivent, selon la Constitution fédérale, être unifiés par la Loi sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), au niveau des
impôts cantonaux ?

6. Quel est l’objectif principal de l’impôt anticipé ?

7. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) … : (plusieurs réponses sont possibles)
lie consommation et contribution financière du citoyen
finance le chômage
sert à amortir une partie des charges supportées par les CFF
taxe certains produits plus sévèrement que d'autres
représente la plus importante source de revenus pour la Confédération

8. Quels sont les taux de la TVA appliqués en Suisse ? (Plusieurs réponses sont possibles)
7.7 %
8.5 %
3.5 %
3.7 %
2.5 %
2.0 %

9. Quelles sont les trois sources de revenu les plus importantes de la Confédération ?
Impôt sur les chiens
Taxe sur la valeur ajoutée
Impôt fédéral anticipé
Impôt sur le tabac
Impôt sur les automobiles
Impôt fédéral direct

10. Quel est le taux légal maximal de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2018
(inchangé depuis 2012) ?
7,7 %
11,5 %
15 %

11. Quelles sont les trois catégories de contributions causales ?

12. La Confédération prélève trois sortes de droits de timbre fédéraux – lesquels ?

13. Quel canton prélève un droit de timbre sur les cartes à jouer ?

14. Presque tous les cantons connaissent un impôt sur les donations. Il existe
cependant trois cantons qui ne prélèvent pas cet impôt. Lesquels ?

15. En plus des impôts, les cantons et les communes ont le droit de prélever d’autres
taxes. La plus connue est la taxe de séjour. Sur quoi est-elle perçue ?

16. Existe-t-il un impôt spécifique pour certains animaux ?
Oui, pour les chevaux
Oui, pour les chiens
Oui, pour les reptiles
Non, il n’existe pas d’impôt spécifique pour les animaux

17. L'argent que tu as reçu de ta voisine pour avoir tondu son gazon, dois-tu le mentionner
dans ta déclaration d'impôt ?

18. En Suisse, chaque canton décide de ses propres impôts. L'un de ces impôts est l'impôt sur
la fortune que les cantons prélèvent sur un certain montant de la fortune avec une limite
d'exemption qui leur est propre.
Quelle est la différence entre l’exonération la plus basse de toute la Suisse et la plus haute,
pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune ?

19. Jon, 18 ans, est apprenti et vit dans le canton d'Argovie. Il est en troisième année
d'apprentissage et dispose d'un revenu annuel de CHF 15 000.
19. a) Jon doit-il remplir une déclaration d'impôt ?

19. b) Jon doit-il payer des impôts ?

20. Est-il possible de calculer le montant de tes impôts à l'avance ? Si oui, comment ?Nomme
au moins deux possibilités :

