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1 Introduction 
La loi fédérale sur la politique régionale (LFPR) vise à améliorer la 
compétitivité de certaines régions et à y générer de la valeur ajoutée, 
contribuant ainsi à la création et à la sauvegarde d’emplois dans ces régions, 
à l’occupation décentralisée du territoire et à l’élimination des disparités 
régionales (art. 1 LFPR). Selon l’ordonnance du DFE concernant la 
détermination des zones d’application en matière d’allégements fiscaux, 
peuvent demander des allégements fiscaux à partir du 1er janvier 2008 les 
entreprises qui créent des emplois et renforcent l’économie, ce dans 30 
régions hébergeant environ 10 % de la population suisse.  

Avec l’entrée en vigueur de la LFPR, le 1er janvier 2008, la loi fédérale du 
6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement (arrêté 
Bonny ; RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 [annexe, ch. 144] 4301) a été 
abrogée. Par conséquent, les instruments des cautionnements, des 
contributions au service de l’intérêt et des aides financières interentreprises 
ont été supprimés. En revanche, les allégements fiscaux ont été repris dans 
la LFPR, notamment à l’art.12. 

Les anciens cautionnements accordés par le DFE continuent à être régis par 
les dispositions en vigueur au moment de la décision, soit avant le 1er janvier 
2008. En matière de cautionnements, il reste donc possible de modifier une 
décision en appliquant les normes juridiques valables jusqu’au 31 décembre 
2007.  

2 Bases légales 
• loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LFPR ; 

RS 901.0) 

• ordonnance du Conseil fédéral du 28 novembre 2007 concernant l’octroi 
d’allégements fiscaux en application de la politique régionale (O CF ; 
RS 901.022) 

• ordonnance du DFE du 28 novembre 2007 concernant la détermination 
des zones d’application en matière d’allégements fiscaux (O DFE ; 
RS 901.022.1) 

• loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs 
des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14) 

3 Objet des principes d’application 
L’objet du présent document est d’expliquer les principales dispositions de 
l’ordonnance du Conseil fédéral, et de fournir ainsi des informations 
complémentaires aux cantons et aux entreprises sur la manière d’appliquer 
celle-ci correctement.  

Les présents principes d’application abrogent toutes les versions 
précédentes. 

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/901.0.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/901.022.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/901.022.1.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/6/642.14.fr.pdf
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4 Définitions 

4.1 Activités économiques éligibles 
Pour définir les entreprises susceptibles d’être soutenues par un allégement 
fiscal en application de la politique régionale, le SECO se fonde sur la 
nomenclature générale des activités économiques (NOGA). Les activités 
retenues par le SECO sont énumérées en annexe (v. ch. 9.1). 

4.2 Entreprises de services proches de la production 
La notion d’entreprise de services proche de la production ne peut être 
définie uniquement à partir des rubriques de la NOGA. Pour être considérée 
comme "proche de la production", une entreprise active dans l’une des 
catégories définies dans la NOGA (v. ch. 9.1) doit encore présenter un lien 
direct avec l’activité d’une unité de production établie en Suisse ou à 
l’étranger1.  

4.3 Etablissements stables 
On entend par établissement stable "toute installation fixe dans laquelle 
s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Sont notamment 
considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers 
[…] ouverts pendant douze mois au moins"2.  

4.4 Haut degré d’innovation 
On entend par innovation toute amélioration technologique d’un produit ou 
d’un système de production, ainsi que toute amélioration d’un processus 
relevant de la gestion d’entreprise, qui procure un avantage concurrentiel. 

4.5 Valeur ajoutée élevée 
La valeur ajoutée représente l’augmentation de la valeur des produits qui 
résulte du processus de production. Cela s’applique également, par analogie, 
aux services. Dans la comptabilité nationale, la valeur ajoutée s’obtient par 
solde (valeur de production moins consommation intermédiaire)3. 

4.6 Entreprises nouvelles 
Pour interpréter la notion d’entreprise nouvelle, le SECO se fonde sur les 
travaux de la Conférence suisse des impôts4. Celle-ci considère comme 
entreprises nouvelles non seulement celles qui deviennent de nouvelles 
contribuables dans un canton, mais aussi les filiales ou établissements 
stables (v. ch. 4.3) ouverts par des entreprises existantes dans d’autres 

                                                
1 Cette condition implique la création d’emplois liés directement ou indirectement à la production, comme les 

activités en matière de développement de logiciels, de gestion de la chaîne d’approvisionnement, de propriété 
intellectuelle, de R&D, de gestion des achats, de production, de vente, etc. 

2 Art. 4, al. 2, et 51, al. 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). 
3  Définition de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
4 Rapport Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts, partie Xe, section B, Conférence suisse des impôts / 

commission Harmonisation des impôts, Cosmos Verlag, Muri-Bern, 1995. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/6/642.11.fr.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/07/02/blank/ind20.informations.200103.2001.html
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régions, ou encore les mesures de restructuration qui équivalent dans les 
faits à la fondation d’une nouvelle entreprise.  

4.7 Modification importante de l’activité de l’entreprise 
Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en 
faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts 
économiques du canton, pour l’année de fondation de l’entreprise et les neuf 
années suivantes. Une modification importante de l’activité de l’entreprise 
peut être assimilée à une fondation. 
Le rapport de la Conférence suisse des impôts5 donne la définition suivante 
d’une modification importante de l’activité :  

"Une modification importante de l’activité de l’entreprise peut être assimilée à 
une fondation (art. 5 et 23, al. 3, LHID, dernière phrase pour les 2 articles).  

Le projet initial d’harmonisation du Conseil fédéral ne contenait pas encore 
cette dernière phrase. Dans son message, le Conseil fédéral précisait que 
l’art. 6 (actuellement art. 5) proposait une réglementation plus large dans la 
mesure où elle s’appliquait non seulement aux entreprises industrielles mais 
à toutes les entreprises. L’encouragement des entreprises existantes ne 
pouvait cependant pas être l’objet de cette disposition (FF 1983 III 93 116). 

Sur proposition de la commission du Conseil des Etats, l’art. 6 a été complété 
comme suit : 

« Une modification importante de l’activité de l’entreprise peut être 
assimilée à une fondation. » 

Le rapporteur, M. Binder, a justifié cette proposition en soutenant qu’il fallait 
aussi accorder des allégements fiscaux aux entreprises existantes qui sont 
engagées dans un véritable processus de restructuration (Bulletin officiel du 
18.3.1986, p. 131). Cette adjonction n’a été combattue ni lors des débats du 
Conseil des Etats ni lors des débats du Conseil national. 

Il faut donc savoir à quelles conditions un canton peut accorder un 
allégement fiscal à une entreprise existante. Dans la suite du présent rapport, 
les termes « importante modification de l’activité de l’entreprise » seront 
remplacés par le terme de « restructuration », en admettant que ces deux 
expressions ont le même sens. En l’occurrence, l’octroi d’un allégement est 
subordonné au respect des conditions suivantes : 

- La restructuration doit déboucher sur un progrès technologique, une 
innovation. Ainsi, par exemple, la transformation de la structure de la 
maison mère en celle d’une société holding ou la conversion d’une 
société de production en une simple société de distribution ne 
constituent pas une modification importante de l’activité de 
l’entreprise.  

- La restructuration doit entraîner des investissements importants (par 
rapport à la taille de l’entreprise). Cette disposition ne peut par 
conséquent – contrairement à la création de nouvelles entreprises – 

                                                
5 Rapport Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts, partie Xe, section C, Conférence suisse des impôts / 
commission Harmonisation des impôts, Cosmos Verlag, Muri-Bern, 1995. 
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se rapporter qu’aux entreprises qui ont besoin de capitaux 
importants.  

- La restructuration doit s’inscrire dans l’intérêt économique du canton. 
Il faut donc qu’elle crée des emplois ou garantisse les emplois 
actuels. Exceptionnellement, les cantons pourront également 
accorder des allégements fiscaux lorsque la restructuration entraîne 
une diminution des emplois (notamment en cas d’adaptation 
structurelle au marché mondial). 

- L’octroi des allégements fiscaux ne doit pas constituer une 
concurrence déloyale pour les entreprises déjà établies dans le 
canton et soumises à l’imposition ordinaire. Le canton peut 
cependant tenir compte équitablement de l’intérêt politique d’un 
développement économique équilibré de l’ensemble des régions." 

4.8 Début de l’activité de l’entreprise 
Le début de l’activité de l’entreprise est assimilé au premier chiffre d’affaires. 

La présentation du chiffre d’affaires doit satisfaire aux normes comptables 
reconnues conformément au code des obligations. 

4.9 Création d’emplois ou sauvegarde des emplois existants 
Les emplois sont calculés en équivalents plein temps (EPT) et déterminés 
par la conclusion d’un contrat de travail de droit suisse de durée déterminée 
ou indéterminée entre l’entreprise nommée dans la décision et un 
collaborateur. Ce contrat précise le lieu de travail, le taux d’occupation (en %) 
et la durée de l’engagement. Les frontaliers et collaborateurs étrangers au 
bénéfice d’un permis de travail suisse qui remplissent ces critères sont donc 
inclus dans le compte des emplois. Est également accepté – à titre 
exceptionnel et pour autant que des motifs entrepreneuriaux l’exigent – un 
contrat de travail de droit suisse entre une société du même groupe établie 
en Suisse et un collaborateur.  

Est exclue la location de services définie à l’art. 27 de l’ordonnance sur le 
service de l’emploi6. 

Les places d’apprentissage sont considérées comme des rapports de travail 
normaux. 

4.10 Investissements 
Sont considérés comme investissements : 

- les immobilisations corporelles qui peuvent être activées selon les 
normes comptables IFRS et Swiss GAAP RPC, en particulier RPC 
18 ou IAS 167; 

- les valeurs incorporelles (RPC 10 ou IAS 38)8. 

                                                
6  Ordonnance sur le service de l’emploi (OSE; RS 823.111). 
7  Exemples d’investissements selon RPC 18: biens-fonds et constructions, installations et équipements, etc. 
8  Exemples d’investissements selon RPC 10: brevets, programmes informatiques, coûts de développement, etc. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/823.111.fr.pdf
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4.11 Montant de l’allégement fiscal 
L’allégement de l’impôt fédéral direct est indiqué en pourcentage. Il ne peut 
pas excéder le pourcentage d’allégement octroyé par le canton. Si 
l’allégement de l’impôt fédéral direct demandé par le canton est inférieur à 
celui octroyé par le canton, l’allégement fiscal fédéral a habituellement pour 
plafond le montant demandé. 

4.12 Durée de l’allégement fiscal 
La durée maximale de l’allégement fiscal fédéral est de 10 années civiles. De 
plus, elle ne peut pas dépasser la durée de l’allégement fiscal cantonal. Les 
périodes de l’allégement fiscal fédéral et cantonal ne doivent cependant pas 
être identiques. 

4.13 Indication du bénéfice dans le rapport annuel 
Le rapport annuel indique (v. ch. 7.3) le bénéfice net conformément à la 
définition figurant dans le plan d’affaires. Il s’agit habituellement du bénéfice 
net avant impôt (EBT). 

4.14 Plan d’affaires 
Le plan d’affaires, aussi appelé business plan, est un document écrit qui 
présente de manière claire et exhaustive le projet d’une entreprise, les 
objectifs poursuivis et la stratégie envisagée. Il doit décrire pour l’essentiel les 
différentes phases de mise en œuvre.  

Le plan d’affaires comprend notamment : 

- un Executive Summary (une présentation du projet en une page) ; 
- un bilan et compte de résultat prévisionnels pour les prochaines 

années (5 années au minimum) ; 
- des indications relatives au volume d’investissement prévu ; 
- un relevé annuel concernant la création d’emplois envisagée 

(5 années au minimum). 

5 Début et durée de l’allégement fiscal 

5.1 Définitions générales 
Le début, la durée et la fin d’un allégement fiscal sont fixés dans la décision 
du DFE. La durée est définie en années civiles. 

5.2 Durée de l’allégement fiscal 
L’allégement fiscal peut être accordé pour l’année de fondation et les neuf 
années consécutives (art. 23, al. 3, LHID). 

5.3 Année de fondation 
Pour les décisions prononcées après le 1er janvier 2012, l’année de fondation 
est assimilée à la première année civile. Il en va de même lorsque l’exercice 
commercial est supérieur à douze mois. 

Pour les décisions prononcées jusqu’au 31 décembre 2011, est applicable la 
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définition cantonale de l’année de fondation (pour autant que la décision du 
DFE ne prévoie pas expressément d’autres dispositions). 

5.4 Détermination du début de l’allégement fiscal 
Pour les nouvelles personnes morales, l’allégement fiscal commence en 
principe le jour de l’inscription au registre cantonal du commerce, sous 
réserve des règles ci-dessous.  
Pour les entreprises existantes et celles qui ne sont pas inscrites au registre 
du commerce, le jour du début de l’activité de l’entreprise se substitue à la 
date de l’inscription au registre du commerce (fondation).  
Pour les entreprises existantes ou les entreprises non inscrites au registre du 
commerce uniquement, l’allégement fiscal commence le jour du début de 
l’activité de l’entreprise, sous réserve des cas b) et d) ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les cas ci-dessous, le début de l’allégement fiscal est fixé comme suit : 

• Cas a) 
L’entreprise a été fondée 9 mois au plus avant réception du dossier 
complet : l’allégement fiscal commence le jour de l’inscription au registre 
cantonal du commerce. 

• Cas b)  
L’entreprise a été fondée avant la limite de 9 mois (v. schéma) : la 
demande est rejetée, car aucun allégement fiscal n’est accordé à titre 
rétroactif. 

• Cas c) 
L’entreprise est fondée la même année civile, mais après le dépôt du 
dossier complet : l’allégement fiscal commence le jour de l’inscription au 
registre cantonal du commerce, mais au plus tard le 31 décembre de la 
même année. 

• Cas d) 
L’entreprise est fondée l’année civile suivant celle où le dossier complet a 
été déposé : dans des cas justifiés, le début de l’allégement fiscal peut 
être repoussé de deux années civiles au plus pour cause de fondation ou 
de début d’activité ultérieur(e), sans tenir compte de l’année civile où le 
dossier complet a été déposé. La justification et le calendrier détaillé 
doivent figurer dans le dossier complet. 

réception du 
dossier 
complet 

a) 
inscription 
au RC ou 
début de 
l’activité 

 

b) 
inscription 
au RC ou 
début de 
l’activité 

c) 
inscription 
au RC ou 
début de 
l’activité 

passé futur 

le 31 déc. de 
la même 

année civile 

d) 
inscription 
au RC ou 
début de 
l’activité 9 mois 

avant 
réception 
du dossier 
complet 
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Art. 4, al. 5 

6 Règles concernant l’exécution de l’ordonnance du 
Conseil fédéral 
 

Il convient de rappeler qu’en principe, toute entreprise peut déposer une 
demande d’allégement fiscal de la Confédération. Cependant, bien que le 
principe de l’égalité de traitement prévale, il n’existe pas de droit 
automatique, pour l’entreprise requérante, à bénéficier d’un allégement 
fiscal. 

 

6.1 Demande de l’entreprise 
L’entreprise ou son mandataire adresse une demande d’allégement fiscal 
fédéral au canton dans lequel il est prévu de réaliser le projet. La demande 
doit impérativement comporter un plan d’affaires.  

Il revient à la requérante de calculer le calendrier de façon à ce que le dossier 
complet puisse être déposé par le canton au SECO dans les 9 mois suivant 
l’inscription de l’entreprise au registre cantonal du commerce ou le début de 
la nouvelle activité, faute de quoi la demande ne sera pas traitée. Par 
conséquent, il est recommandé de transmettre le dossier au canton avant 
l’inscription au registre cantonal du commerce ou avant le début de l’activité 
pour les entreprises non inscrites au registre du commerce. 

La clause selon laquelle la demande doit comporter l’évaluation du plan 
d’affaires par une banque ou un expert indépendant (art. 7 O CF) est 
obsolète et peut donc être ignorée. 

6.2 Proposition du canton 
Le canton livre au SECO (art. 7 et 8 O CF) un dossier complet du projet 
comportant au moins : 

- un plan d’affaires (v. définition au ch. 4.14) ; 
- la décision du gouvernement cantonal compétent ; 
- une estimation de l’abattement fiscal escompté pour toute la durée 

de l’allégement fiscal, ou du moins pour les cinq premières années. 

Le SECO peut réclamer des informations complémentaires pour évaluer le 
dossier. 

Le canton est en outre tenu de confirmer la conformité de sa décision avec 
l’art. 23, al. 3, LHID9, en particulier en cas de modification importante de 
l’activité commerciale de l’entreprise. 

Dans sa décision, le canton doit fixer une clause de remboursement des 
allégements fiscaux cantonaux et communaux touchés indûment. Cette 

                                                
9 Art. 23, al. 3, LHID (RS 642.14): "Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en 

faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l’année de 
fondation de l’entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l’activité de 
l’entreprise peut être assimilée à une fondation. " 
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Art. 23, al. 3, 
LHID 

 
 
Art. 12, al. 2, 
let. a, LFPR 

 
 
 

 
Art. 3 

 
 
 
 

 

Art. 12, al. 2, 
LFPR 

 

 

 

 

 

condition répond à l’intention du Parlement de combattre les abus en matière 
d’allégements fiscaux10. 

Il convient à la requérante de calculer le calendrier de façon à ce que le 
dossier complet puisse être transmis par le canton au SECO dans les 9 mois 
suivant l’inscription de l’entreprise au registre cantonal du commerce ou le 
début de la nouvelle activité. 

6.3 Traitement du dossier par la Confédération 
La proposition du canton est traitée dans les trois mois suivant la réception 
du dossier complet. Si la durée de traitement ne peut pas être respectée, le 
SECO informe le canton de la suite de la procédure. 

6.4 Conditions pour l’octroi des allégements fiscaux de la 
Confédération 

6.4.1 Nature du projet entrepreneurial à soutenir 

Aux termes de l’art. 23, al. 3, LHID, les cantons peuvent prévoir, par voie 
législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement 
créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l’année de 
fondation de l’entreprise et pour les neuf années suivantes. 

Aux termes de l’art. 12, al. 2, let. a, LFPR, le DFE peut accorder des 
allégements fiscaux non seulement aux entreprises nouvelles, mais aussi à 
celles qui réorientent des emplois existants. 

Les projets de rationalisation entraînant une perte d’emplois nets sur le site 
de l’entreprise à soutenir ne peuvent bénéficier d’allégements fiscaux. 

6.4.2 Zones d’application 

Selon l’art. 12, al. 3, LFPR, "le Conseil fédéral, après consultation des 
cantons, définit les zones dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier 
d’allégements fiscaux". L’art. 3 O CF délègue cette compétence au DFE. 

Seuls les projets prévus dans les zones d’application (v. O DFE) peuvent être 
soutenus. Est déterminant le lieu d’implantation du projet, et non celui de la 
personne morale (société ou siège). 

6.4.3 Entreprises éligibles 

Ne peuvent bénéficier d’un allégement fiscal de la Confédération que les 
entreprises industrielles et les entreprises de services proches de la 
production (art. 4 O CF). Le DFE se réserve cependant le droit de ne pas 
soutenir une entreprise, notamment si : 

- elle travaille dans une branche déjà soutenue par la Confédération 
en application d’une autre politique sectorielle (notification par le 
canton), ou que 

- son projet entre en conflit avec d’autres objectifs de la 
Confédération. 

                                                
10 Art. 12, al. 2, let. c, LFPR. 
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6.4.4 Importance particulière pour l’économie régionale 

Les critères d’importance particulière auxquels doit répondre un projet pour 
bénéficier d’allégements fiscaux sont fixés à l’art. 4, al. 2 et 3, O CF. Ceux 
énumérés à l’art. 4, al. 3, ne sont pas cumulatifs. 

6.4.4.1 Emplois 

La définition des emplois donnée au ch. 4.9 vaut aussi bien pour les 
décisions d’allégement fiscal futures que celles rendues selon l’ancien droit.  

Pour que les emplois créés ou préservés puissent être vérifiés, la société 
bénéficiaire d’un allégement fiscal fournira, sur demande, une copie des 
contrats de travail au canton, pour transmission éventuelle au SECO (v. ch. 
7.2). 

6.4.4.2 Investissements planifiés 

L’ampleur des investissements planifiés est évaluée à l’aune du rapport entre 
les "investissements réalisés par poste de travail" et les abattements fiscaux 
estimés. 

6.4.4.3 Collaboration avec des institutions de recherche 

La collaboration avec des institutions de recherche et de formation doit 
présenter un lien direct avec le projet. Peuvent être invoqués par exemple 
des contrats de recherche passés avec des écoles spécialisées ou des 
hautes écoles, ou la participation à des fonds régionaux destinés à financer 
des projets de développement et de recherche appliquée. 

6.5 Conditions supplémentaires concernant les entreprises de 
services proches de la production 

Selon l’art. 4, al. 4, O CF, les demandes d’entreprises de services proches de 
la production ne sont prises en compte que si elles créent au moins 20 
nouveaux emplois. Pour ce type d’entreprises, les allégements fiscaux sont 
en principe plafonnés à 50 %11. Des exceptions sont possibles si le projet 
présente une importance particulière pour l’économie régionale, mesurée à 
l’aune des critères énumérés à l’art. 4, al. 2 et 3, O CF. Dans sa proposition 
au SECO, le canton justifiera cette importance particulière pour l’économie 
régionale, sans quoi elle ne sera pas reconnue.  

6.6 Conditions et charges générales des décisions 
Dans les décisions du DFE, la durée de l’allégement fiscal est normalement 
divisée en deux périodes. La prolongation de l’allégement au-delà de la 
première période dépend du respect des conditions et charges fixées dans la 
décision, notamment en matière de création d’emplois et/ou 
d’investissements. Si les conditions et charges ont été remplies et que la 
prolongation est octroyée, le nombre d’emplois fixé dans la décision doit être 

                                                
11 Le plafond d’allégement est calculé par an, et non comme moyenne de la durée de l’allégement. Il n’est donc 

pas possible de remplacer un abattement de 50 % pendant 10 ans par un abattement de 30 % les 5 premières 
années et de 70 % les 5 suivantes, ni par un abattement de 100 % sur 5 ans seulement. 
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Art. 10, al. 1 

 
 
 
 

maintenu pendant toute la seconde période, pour autant que la décision le 
prévoie. 

Les décisions du DFE comportent également une clause générale autorisant 
une intervention en cas d’abus. Celle-ci peut par exemple être libellée comme 
suit :  

"Si, pendant la durée de l’allégement fiscal accordé et par la suite 
durant une période équivalente à la moitié de la durée de cet 
allégement, la requérante : 
− est dissoute ou entièrement ou partiellement liquidée, ou 
− transfère son siège dans un autre canton ou à l’étranger, ou 
− ne crée pas ou ne maintient pas le nombre d’emplois prévus par la 

décision, 
le DFE peut révoquer entièrement ou partiellement l’allégement fiscal 
avec effet rétroactif. En pareil cas, la Confédération coordonne si 
possible sa démarche avec le canton.  
Le DFE peut révoquer des allégements fiscaux pour l'impôt fédéral 
direct même en l’absence d’une décision analogue au niveau cantonal". 

6.7 Restrictions (art. 6 O CF12) 
Pour ne pas compromettre les activités économiques et stratégiques d’une 
entreprise, les allégements fiscaux ne sont octroyés au nouveau site 
d’implantation que pour les nouveaux emplois (nets). L’entreprise ne reçoit 
pas de soutien pour les emplois déplacés d’un canton dans un autre ; 
autrement dit, ces emplois ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation du 
dossier. 
Exemple nouvelle entreprise : une entreprise prévoit d’installer une nouvelle 
société ou un nouvel établissement stable dans une zone d’application et de 
créer ainsi 500 postes de travail, dont 400 déplacés dans la zone 
d’application à partir d’une unité sise dans un autre canton. La demande est 
admise et évaluée sur la base de 100 nouveaux emplois nets. 

Exemple de réorientation : dans le cadre de la réorientation d’emplois 
existants, les emplois déplacés au sein d’un même canton peuvent être pris 
en compte lors de l’évaluation du dossier, mais pas ceux déplacés d’un 
canton dans un autre.  

7 Rapports et contrôles 

7.1 Compétences 
Le SECO est chargé de la surveillance des allégements fiscaux octroyés. 
Selon l’art. 10, al. 1, O CF, "le SECO surveille le respect des conditions et 
charges imposées en vertu des art. 4 [Conditions d’octroi], 8 [Proposition du 
canton ; dossier complet, décision cantonale comprise ; estimation de 
l’abattement fiscal escompté] et 9 [Décision du DFE]." Au sein du SECO, 
cette fonction est assumée par le secteur Politique PME de la Direction de la 
promotion économique. 

                                                
12 Art. 6 O CF: "Aucun allégement fiscal n’est octroyé pour le transfert d’emplois d’un canton vers un autre." 



Principes d’application 
pour l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale 

 

 

2012-10-11/387 \ COO.2101.104.5.3404304  14/21 

 

Art. 10, al. 1 

 

 

 

 

 

Art. 10, al. 3 
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Art. 4, al. 5 
 
 

Art. 10, al. 2 

Toujours selon l’art. 10, al. 1, O CF,"le canton est tenu de vérifier que les 
conditions d’octroi de l’art. 4 sont respectées, notamment que l’allégement 
fiscal n’a pas été touché indûment." 

Les cantons désignent le service chargé, au niveau cantonal, des demandes, 
des prolongations et de la surveillance de l’exécution. A moins d’une 
notification différente des cantons au SECO, les autorités compétentes sont 
les directions cantonales de l’économie. 

7.2 Devoir d’informer des entreprises 
L’entreprise bénéficiaire est tenue de fournir annuellement les données 
relatives à l’évolution des emplois et aux investissements effectués, ainsi que 
toutes les données et documents nécessaires pour vérifier les respect des 
conditions et charges de l’allégement accordé (contrats de travail, p. ex., sur 
demande).  

L’entreprise est tenue en outre d’informer immédiatement le canton de tout 
écart significatif par rapport au projet initial, et le canton de transmettre cette 
information au SECO au plus tard dans les 30 jours. Dans le cadre du 
contrôle des allégements fiscaux touchés indûment (art. 4, al. 5, et 10, al. 1, 
O CF), cette information doit également être inscrite sur le formulaire du 
rapport annuel. 

7.3 Rapport annuel 
Le canton doit remettre le rapport annuel au SECO au plus tard douze mois 
après le bouclement des comptes. Il doit utiliser à cet effet le formulaire fourni 
par le SECO.  

La transmission des données par le canton se fait spontanément, en 
remplissant un rapport annuel par projet13 (pour la procédure, v. ch. 9.2.1). 

Après réception du rapport annuel, le SECO procède à un examen de 
plausibilité. Selon le résultat, il peut procéder à un examen approfondi. 

7.3.1 Signature du rapport annuel 

L’entreprise ou son mandataire et le canton confirment l’exactitude, 
respectivement l’examen de plausibilité des indications fournies, en signant le 
rapport annuel. A la place du rapport annuel, l’entreprise peut également 
signer un rapport séparé comprenant les informations du formulaire de 
rapport annuel. S’il manque l’une des signatures, le rapport annuel est 
considéré comme incomplet et non remis.  

7.3.2 Conséquences en cas d’informations erronées 

Si le rapport annuel contient des informations erronées à l’avantage de 
l’entreprise, l’allégement fiscal peut être révoqué rétroactivement. 

7.4 Rapport sur le montant des bénéfices nets imposables 
"Le canton informe annuellement le SECO du montant des bénéfices nets 

                                                
13 Formulaire uniforme fourni à partir de 2012 par le SECO pour saisir les données d’un projet. 
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Art. 12 

 

 

 

 

 

 

imposables pour lesquels il n’a pas prélevé l’impôt fédéral direct." (art. 10, 
al. 2, O CF) 

Cette obligation du canton persiste, mais les données ne doivent plus être 
transmises directement au SECO. Dans le cadre de la péréquation 
financière, le canton les fournit à l’AFC, qui les transmet à son tour au SECO. 
Si nécessaire, le SECO s’adressera au canton pour obtenir des informations 
complémentaires (pour la procédure, v. ch. 9.2.3). 

8 Prolongation et révocation 

8.1 Prolongation de l’allégement fiscal 
Les allégements de l’impôt fédéral direct sont normalement divisés en deux 
périodes de même durée. A la fin de la première période, les conditions 
fixées dans la décision doivent être remplies pour obtenir la prolongation pour 
la seconde période. 

Pour les projets destinés à sauvegarder des emplois, par exemple, la 
prolongation de l’allégement fiscal pour la seconde période est liée au 
maintien des emplois existants au début du projet. 

A partir de 2012, les décisions prescrivent que le nombre d’emplois fixé pour 
la prolongation doit être préservé pendant toute la seconde période (v. 
ch. 6.6), faute de quoi l’allégement échoit la première année civile où ce 
nombre n’est pas atteint. 

La Confédération reprend en principe toute condition supplémentaire fixée 
par le canton. 

La prolongation, respectivement la non-prolongation, est examinée après la 
réception du rapport annuel (v. ch. 7.3) et est confirmée, respectivement 
constatée, par communication écrite du SECO (v. ch. 6.6 et 9.2.2). Faute de 
rapport annuel, la prolongation ne peut être confirmée. 

8.2 Révocation 
En cas de non-respect des conditions, l’allégement fiscal sera en principe 
révoqué. 

La révocation d’une décision cantonale d’allégement fiscal entraîne en 
principe une révocation analogue de celle de la Confédération. Ce principe 
vaut aussi bien pour la durée de l’allégement qu’après sa fin (v. ch. 6.6). 

Le DFE peut ordonner la révocation totale ou partielle d’un allégement fiscal. 
En pareil cas, la Confédération coordonne sa procédure avec le canton dans 
la mesure du possible. Le DFE peut révoquer des allégements fiscaux pour 
l’impôt fédéral direct même en l’absence d’une décision analogue au niveau 
cantonal. 
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9 Annexe 

9.1 Rubriques NOGA14 
La liste ci-dessous énumère les activités "industrielles" (section C) ou "proches de la 
production" (sections J et M) éligibles en vertu de l’art. 4 O CF. 

 
Section Code Titre 2008 Remarques 

C   INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE   

  10 Industries alimentaires   

  11 Fabrication de boissons   

  12 Fabrication de produits à base de tabac   

  13 Fabrication de textiles   

  14 Industrie de l’habillement   

  15 Industrie du cuir et de la chaussure   

  
16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à 

l’exception des meubles   

  17 Industrie du papier et du carton   

  18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements   

  19 Cokéfaction et raffinage   

  20 Industrie chimique   

  21 Industrie pharmaceutique    

  22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique   

  
23 Fabrication de verre et d’articles en verre et en céramique, 

taillage et façonnage de pierres et minéraux   

  24 Métallurgie   

  25 Fabrication de produits métalliques   

  26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques   

  27 Fabrication d’équipements électriques   

  28 Fabrication de machines    

  29 Industrie automobile   

  30 Fabrication d’autres matériels de transport   

  31 Fabrication de meubles   

  32 Autres industries manufacturières   

  33 Réparation et installation de machines et d’équipements   

J   INFORMATION ET COMMUNICATION   

  62 Programmation, conseil et autres activités informatiques   

M   ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET   

                                                
14  www.bfs.admin.ch > Nomenclatures > Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) > 

Publications NOGA 2008 

http://www.bfs.admin.ch/
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Section Code Titre 2008 Remarques 

TECHNIQUES 

  
70 Activités des sièges sociaux A l’exception des 

activités financières  

  72 Recherche-développement scientifique   
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9.2 Procédures 

9.2.1 Rapport annuel 

 

Entreprise bénéficiaire

Canton
Préparer le rapport 
annuel (1 formulaire 

par entreprise)

Remplir et signer le 
rapport annuel

Réception et analyse 
des données

Préparer et signer la 
feuille de données 

pour le SECO

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)

Plaus.

Non

Oui

Contrôle à la 
réception / Evtl. 
avertissement et 

escalade

Etude du rapport 
annuel Examen approfondi

Plaus. = examen de plausibilité

• La procédure s’arrête pendant la période d’allégement fiscal.
• A la fin de la première période est prononcée soit la 
confirmation pour la seconde période soit la révocation de 
l’allégement.
• A la fin de la seconde période, est prononcée soit la 
confirmation du bouclement, soit la révocation de la période 
d’allégement.
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9.2.2 Prolongation de l’allégement fiscal 

 

Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO) L’entreprise peut demander une 

décision de constat

Traitement des 
informations

Prol. 
OK?

Non

Oui

Diff. = différences
Prol. = prolongation
Infos = informations
Allég. = allégement fiscal

Canton Réponse aux 
questions

Entreprise

Diff.?
Infos?

Non

Oui

Envoi de la demande 
de prolongation 

(dans le cadre du 
rapport annuel)

Contrôle des 
données par rapport 

à la décision

Communication écrite 
de confirmation pour 

la 2e période (copie au 
canton et à l’AFC)

Communication écrite: 
l’allég.  n’est pas octroyé 
pour la 2e période (copie 

au canton et à l’AFC)
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9.2.3 Contrôle des paramètres de l’allégement fiscal 

 

Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO)

Admin. fédérale des 
contributions AFC Réception, analyse 

et test de plausibilité; 
préparation de la liste 

et envoi

Préparation des 
données pour la PF 

et envoi

Contr. 
compl.? Oui

Non

PF = péréquation financière
Contr. compl. = contrôle complémentaire

Données principales
- Bénéfice net IFD
- Déduction pour participation
- Impôt net
- Allégement en %
- Jours soumis à l’impôt 
- Statut
- Type de taxation
- Contributions fiscales non perçues (implicite)
- Début de l’allégement fiscal (implicite)
- Fin de l’allégement fiscal (implicite)
- Informations complémentaires des cantons (le cas échéant)

Copie à AFC, CDF

Réception et analyse 
de la liste, contrôle 

des données
Communication écrite

Copie 
au CDF

Traitement de la 
proposition, 

préparation de la 
réponse et envoi

Admin. cantonale des 
contributions
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9.3 Glossaire 
Abréviations Termes 

AFC Administration fédérale des contributions 

CF Conseil fédéral  

DFE Département fédéral de l’économie 

EBT Earnings before taxes (revenus avant impôts) 

FF Feuille fédérale 

IAS International Accounting Standards (normes comptables internationales) 

IFRS International Financial Reporting Standards (normes internationales d’information 
financière) 

LFPR loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (introduire n° RS avec hyperlien) 

LHID loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et 
des communes (introduire n° RS avec hyperlien) 

NOGA Nomenclature générale des activités économiques 

O DFE ordonnance du DFE du 28 novembre 2007 concernant la détermination des zones 
d’application en matière d’allégements fiscaux (introduire n° RS avec hyperlien) 

O CF ordonnance du Conseil fédéral du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements 
fiscaux en application de la politique régionale (introduire n° RS avec hyperlien) 

RPC recommandations relatives à la présentation des comptes  

RS Recueil systématique du droit fédéral 

SECO Secrétariat d’Etat à l’économie 

Swiss GAAP FER recommandations relatives à la présentation des comptes 
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