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Le système fiscal vaudois ne respecte pas de manière satisfaisante l’égalité de traitement entre 

personnes mariées et concubins. De plus, dans notre système cantonal, une augmentation faible de 

revenu peut conduire à une assez forte augmentation d’impôt en raison d’effets de seuil du barème 

et de la réduction concomitante de déductions (déductions pour le logement et pour contribuables 

modestes).  

Le problème d’égalité de traitement entre couples mariés et concubins est en discussion sur le plan 

fédéral, pour l’impôt fédéral direct. Le Parlement fédéral devra choisir entre l’imposition de la famille 

telle que définie actuellement avec des correctifs, et l’imposition individuelle des conjoints. Cette 

réforme fédérale nous permettra ensuite de revoir complètement le système vaudois d’impôt (avec 

remise en question du quotient familial, du splitting et de toute la problématique des déductions 

fiscales).  

Dans le court terme, cependant, un réaménagement de la fiscalité vaudoise peut se faire pour 

corriger des anomalies et des inégalités de traitement dues aux barèmes d’impôts. C’est une telle 

étude que nous demandons par voie de postulat, avec, comme exigence de base, que la nouvelle 

conception du barème n’engendre pas d’augmentation ni de baisse globale d’impôts. 

Situation actuelle 

La problématique de l’inégalité de traitement entre les contribuables mariés et concubins est bien 

connue. Elle est parfaitement illustrée par les données suivantes : 

 

Revenu brut en francs Charge fiscale 

personnes mariées 

Charge fiscale 

concubins 

 

30’000 

 

--- 

 

--- 

 

40’000 

 

160 

 

--- 

 

50’000 

 

1’636 

 

--- 

 

60’000 

 

5’135 

 

760 

 

80’000 

 

8’828 

 

5’136 

   



100’000 12’451 10’796 

 

200’000 

 

33’224 

 

33’878 

 

Chiffres tirés des tableaux de l’Administration fédérale des contributions, « Charge fiscale : chefs-lieux des cantons, 2004 », comparant les 

charges fiscales de couples exerçant tous deux une activité lucrative (répartition des revenus 50/50) et de concubins se trouvant dans la 

même situation financière, tous vivant à Lausanne et sans enfant 

De plus, le système actuel peut décourager la prise d’une seconde activité ou l’augmentation d’une 

activité rémunératrice pour les contribuables disposant de revenus faibles à moyens, ou pour les 

personnes bénéficiant de la déduction pour contribuables modestes. Pour illustrer la thématique, 

prenons l’exemple d’un couple lausannois sans enfant, payant un loyer de 12'000 francs par année :  

Revenu brut -

activité lucrative 

dépendante 

Revenu net Revenu imposable Impôts cantonaux 

et communaux 

Revenu net 

après impôts 

50'000 

(revenu gagné par 

un seul conjoint) 

 

40’024 

 

27’026 

 

2’739 

 

37’285 

50'000 + 10'000 

revenu 1
er

 conjoint 

+ rev. accessoire 2e) 

 

46’400 

 

38’608 

 

4’665 

 

41’735 

 

Ainsi, le solde net aux mains du couple est à peine plus élevé, avec deux revenus dont un accessoire, 

que dans celui où seul un conjoint travaillait. En effet, l’augmentation du revenu net (de 40'024 à 

46'400) influe sur le montant de la déduction pour le logement (qui passe de 3'996 à 2'716) ainsi que 

sur la déduction pour contribuable modeste (qui passe de 9'000 à 5'100 francs).  

Si, dans l’exemple choisi, le produit de l’activité du premier conjoint était de 150'000 francs et non de 

50'000 francs, l’augmentation d’impôt due à l’activité accessoire serait plus faible (augmentation du 

revenu net et du revenu imposable de 6'400 francs environ). Les déductions pour logement ou pour 

contribuable modeste n’existent en effet plus à ce niveau de revenu.  

Ainsi, les effets de seuil du barème d’impôt (avec des augmentations des taux marginaux 

d’imposition très marquées pour une croissance de revenu qui peut être de quelques centaines de 

francs) peuvent se conjuguer à ceux dus aux déductions pour le logement et pour contribuables 

modestes : ces trois éléments, ensemble ou séparément, peuvent décourager la prise d’une activité 

ou l’augmentation de l’activité rémunérée. 

Propositions 

Au vue de la complexité de la matière et des modèles mathématiques qu’il s’agit de développer pour 

améliorer le système en place, nous proposons que le Conseil d’Etat se penche sur la question, en 

examinant quelques pistes de réflexion. Les pistes que nous proposons sont la mise en œuvre de : 

1. barèmes continus 

2. barèmes pour personnes seules et personnes mariées liés 



3. l’intégration dans les barèmes des déductions pour contribuables modestes et de la 

déduction pour le logement. 

Ces modèles mathématiques devraient être élaborés avec l’objectif de la neutralité fiscale : aucune 

augmentation ou baisse des revenus d’impôt ne devrait découler de cette révision, tant sur la masse 

fiscale que sur la taxation des individus. Si la neutralité fiscale pour les individus ne pouvait être 

parfaitement atteinte, les couples mariés devraient pouvoir être privilégiés au vu de la charge fiscale 

relativement plus lourde qu’ils ont supportée jusqu’à présent. 

1. Barème continu  

Actuellement, l’impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques est calculé suivant des 

barèmes spécifiant le taux d’impôt marginal. Ceci signifie que le revenu imposable est divisé 

en tranches auxquelles on applique un taux d’imposition croissant. Le terme « marginal » 

qualifie le taux appliqué à un accroissement de revenu. Cette manière d’imposer engendre 

des iniquités au motif que le taux d’imposition marginal progresse par paliers. Pour 

supprimer cette iniquité, il y aurait lieu de remplacer la progression exprimée en tranches de 

revenu par une progression du taux d’imposition marginal calculé pour chaque franc 

supplémentaire, à savoir remplacer la croissance du revenu imposable « en escalier » par une 

courbe continue. Comme cela se fait déjà dans le Canton de Genève, il s’agirait de 

déterminer une formule mathématique, illustrée par une courbe. Celle-ci permettrait de 

calculer directement le taux d’impôt effectif applicable à un revenu déterminé ainsi que le 

taux appliqué à chaque franc imposable du revenu
1
. 

2. Barèmes pour personnes seules et personnes mariées liés 

A Genève, deux barèmes ont été mis au point, l’un pour les couples mariés, l’autre pour les 

personnes seules. L’idée en est que, s’ils sont différenciés quant aux taux, ils comportent une 

liaison au niveau des tranches de revenu
2
. Sans entrer dans plus de détails, les barèmes 

genevois respectent la règle fixée par le Tribunal fédéral relative à l’égalité d’imposition entre 

couples mariés et concubins.  

3. Intégration dans les barèmes des déductions pour contribuables modestes et des déductions 

pour le logement 

Les effets de palier générés par les déductions susmentionnées peuvent impliquer de faibles 

augmentations de revenu net, alors même que les revenus bruts du couple ont augmenté 

relativement beaucoup plus. Pour les éviter, il s’agirait d’introduire ces déductions dans la 

formule mathématique mentionnée sous le chiffre 1. A notre sens, seule une formule 

contenant en son sein ces déductions peut éviter les effets de bord.  

Conclusion 

Nous désirons promouvoir l’égalité de traitement pour tous les couples, quel que soit le mode de 

vie choisi, ne pas décourager les femmes d’exercer une activité professionnelle, surtout celles 

dont le couple est de condition modeste, favoriser les temps partiels des deux membres du 

                                                           
1 Texte largement repris du rapport de la commission fiscale chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’Etat 
genevois modifiant la loi générale sur les contributions publiques (révision des taux d’imposition) du 23 août 
1994 
2 Le taux marginal du barème d’imposition des couples mariés est en effet basé, avec majoration, sur le taux 
marginal du barème des personnes seules appliqué à la moitié du revenu imposable du couple marié. La « Note 
sur la spécification d’un barème continu pour le calcul de l’impôt sur les personnes physiques domiciliées dans 
le canton de Genève – Le cas du barème B (mariés et non séparés de corps ou de fait) », de Fabrizio Carlevaro, 
Professeur à l’Université de Genève, du 15 mars 1994 donne tous les détails. 



couple, sans qu’il y ait pénalisation fiscale. Le système fiscal vaudois contribue à l’inégalité de 

traitement, selon le mode de vie choisi ; de plus, il peut décourager des prises ou des 

augmentations d’activités rémunérées. Le but de notre postulat est que les anomalies ou 

inégalités existantes soient corrigées par une révision des barèmes. Cette dernière est faisable 

dans le court terme : le Canton de Genève y a déjà procédé et s’est appuyé sur le département 

d’économie de son Université pour élaborer les formules mathématiques qui rendent son 

système à la fois neutre économiquement parlant, plus équitable, plus transparent, tout en étant 

compatible avec la LHID. Il faut répéter que ce postulat vise ces seuls objectifs: la révision des 

barèmes doit se faire avec comme hypothèse de base la neutralité de l’impôt.  

 

Fabienne Freymond Cantone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


