
Impôts-Easy.ch : Concours 2022 
 

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. L’assujettissement débute : 

 à la naissance 

 avec le premier salaire 

 dès 18 ans révolus 

 

2. À quelle fréquence la personne physique doit-elle remplir une déclaration d’impôt ? 

 mensuel                     

 annuel 

 tous les 2 ans 

 

3. A qui incombe la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct des personnes 
physiques ? 

 

 

4. Parmi les tâches suivantes, les quelles sont financées par des recettes fiscales ? 

La construction d’écoles 

La construction de maisons de vacances pour les étrangers 

La construction de nouvelles installations de ski dans des lieux touristiques de Suisse 

La construction d’autoroutes 

 

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. Qu’est-ce qu’une taxation d’office et quand est-elle effectuée ? 

 

 

 

 

6. Giovanni Rossi est de nationalité italienne. Il vit depuis 15 ans dans le canton du Tessin et 
il travaille dans le canton des Grisons. 

a) Monsieur Rossi est-il assujetti en Suisse de façon limitée ou de façon illimitée ? 

 

b) Dans quel canton est-il assujetti (veuillez s.v.p. motiver la réponse) ? 

 

 

7. Est-ce que tu dois payer la taxe sur la valeur ajoutée ? Si oui, comment et quand ? 

 

 

8. Quel taux de TVA (en pourcent) s’applique aux biens de consommation suivants ? 

Médicaments 

Prestations d’hébergement (logement à l’hôtel et petit-déjeuner) 

Pâtes mangées au restaurant 

Pâtes achetées au supermarché 

Vin 

Journaux et livres 

 

9. En 2020, quelle somme au total la Confédération a-t-elle dépensé (pour la sécurité sociale, 
la formation, la santé, etc.) ?  

 89 milliards de francs 

 75 milliards de francs 

 61 milliards de francs 

 

 



10. Place les différentes tâches dans la catégorie qui convient : 

             armée, école, route cantonale, formation professionnelle, police, route nationale 

 Confédération:   Canton: 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 __________    __________ 

 

 

11. Parmi les revenus suivants, lesquels sont sujets à l’impôt anticipé ? 

Gain fait dans une loterie de 500 francs 

Salaire provenant d’une activité accessoire 

Intérêts bancaires de 250 francs 

Dividendes issues d’entreprises suisses 

 

12. Quel impôt rapporte à la Confédération les recettes les plus importantes ? 

 

 

13. Nomme 2 taxes d’exemption (une taxe d’exemption compense le non accomplissement 
d’un service personnel ou de toute autre prestation généralement imposée au citoyen par 
une collectivité publique). 

 

 

 

14. a) Quelle est la conséquence d’une facture d’impôts non payée dans les délais (pour 
l’impôt fédéral direct 2018) ? 

 

14. b) Combien de % cela représente-t-il ? 

 



 

15. Cite 3 impôts uniques (contrairement aux impôts périodiques):  

 

 

16. Quelle est la loi qui règle les compétences des cantons en matière d'assujettissement, 
d’objet de l’impôt, d’imposition dans le temps, de règles de procédures et de droit pénal  
fiscal ? 

 

 

17. a) Qui verse l’impôt à la source aux autorités fiscales ?  

 

 

17. b) Cite un exemple de contribuable concerné par cet impôt :  

 

 

 

18. Quels évènements mettent fin à l’assujettissement ?  
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