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1    Impôt à la source 2021

1.1    Introduction

Ce manuel a pour but de délivrer un guide clair en vue de mettre en œuvre la réforme de l'impôt à la source
2021. On insistera non pas sur la base légale, mais sur la mise en œuvre pratique dans SwissSalary.
L’objectif est de vous permettre, en tant qu’utilisateur SwissSalary, de vous référer à ce manuel pour pouvoir
gérer convenablement les nouvelles données, recevoir une assistance dans la traçabilité des calculs et trouver
des informations pour analyser ou corriger les erreurs.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la circulaire 45 de l’Administration fédérale des
contributions ainsi que les directives Swissdec 5.0. En cas de divergence entre ces deux documents,
SwissSalary, en tant que solution logicielle certifiée Swissdec, considèrera comme valables les informations
contenues dans les directives Swissdec. Ce point est également explicitement formulé dans la circulaire.

Vous trouverez de nombreux exemples certifiés sur une feuille Excel au sujet des directives Swissdec.

Circulaire 45 AFC

Directives relatives aux normes salariales CH (ELM) 5.0

Nous avons également rassemblé sur notre site Web les questions les plus fréquemment posées et vous
proposons des outils d’aide (pour définir le salaire déterminant pour le taux, le salaire médian et celui des
familles monoparentales par ex.). Nous étofferons cette page régulièrement.

SwissSalary FAQ

Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter votre partenaire Dynamics 365 ou l’assistance
SwissSalary. Pour les questions légales ou spécifiques à l’entreprise, nous vous recommandons de d’abord
vous adresser à l’administration fiscale du canton concerné. Nous vous épaulerons ensuite pour effectuer la
régularisation dans SwissSalary.

SwissSalary Support

1.2    Aperçu

Le calcul d’imposition à la source harmonisé pour toute la Suisse a été introduit le 01.01.2021. L’ensemble
des 26 cantons a adopté la nouvelle norme et peut recevoir les données électroniquement (via ELM).

Il existe maintenant deux modèles de calcul (mensuel/annuel) qui intègrent les mêmes bases de calcul
(harmonisées) pour l’ensemble des cantons. Jusqu’ici, chaque canton pouvait définir ses spécificités de calcul.
Grâce à l’harmonisation, le calcul est unifié et simplifie la tâche à tous (employeurs, concepteur de
comptabilité salariale etc.). Bien entendu, l’uniformisation concerne uniquement le calcul, et non les taux
tarifaires. 

À partir du 01.01.2021, chaque canton est tenu de délivrer ses tarifs, même si aucun changement n’a eu lieu
au cours de l’année précédente. On s’assurera ainsi que chaque client détient les bons tarifs dans son
système. La première version de tarifs d’imposition à la source a été communiquée par SwissSalary le
22.12.2020. Pour l’importer, consultez le manuel concerné sur docs.swisssalary.ch. Comme toujours, nous
vous recommandons de sélectionner 'Supprimer jusqu’à l’année précédente'. Veillez à ce que les anciens tarifs
- ceux de l’année 2014 pour le canton de ZH par ex. -, soient supprimés lors de cette opération et que les
nouveaux soient importés si besoin est.

REMARQUE 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html
https://www.swissdec.ch/fr/versions-et-mises-a-jour/directives-elm/
https://swisssalary.ch/fr/faq
https://swisssalary.ch/fr/produits/support
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Veuillez vous assurer que les traitements de salaire de l’année 2020 sont entièrement clôturés avant d’importer
les nouveaux tarifs. En important les tarifs d’imposition à la source de 2021, les commissions de perception
seront ajustées. Celles-ci ne sont accompagnées d’aucune date 'à partir du' et sont valables dès l’importation.

1.3    Modèle mensuel et annuel

Conformément à l’état actuel, les cantons de FR, GE, TI, VD et VS appliqueront le modèle de calcul annuel et
les 21 autres cantons le modèle mensuel. 
Quelles sont les différences fondamentales entre les deux modèles?

Période fiscale
Modèle mensuel = mois
Modèle annuel = année civile

Salaire soumis à l’impôt à la source 
Modèle mensuel = revenu mensuel brut 
Modèle annuel = revenu mensuel brut 

Salaire déterminant pour le taux soumis à l’impôt à la source 
Modèle mensuel = revenu mensuel brut 
Modèle annuel = revenu annuel brut divisé par 12

Régularisation annuelle
Modèle mensuel = non autorisé
Modèle annuel = obligatoire

Avec le modèle mensuel, on peut en principe considérer que le calcul porte uniquement sur le mois concerné.
Avec le modèle annuel, l’année civile entière est maintenant toujours calculée et les montants déjà déduits le
mois précédent seront recrédités. 

En outre, le calcul complet n’est pas abordé dans ce manuel, mais comme indiqué plus haut, les documents
officiels de l’Administration fédérale des contributions et les directives Swissdec y renvoient.

NOTE 
Il est important, dans les 'Données de base salaire / Paramètres IS', de procéder à l’ajustement suivant pour le
canton de 'TI': changer 'Année balancé' en 'Année'.

1.4    Codes tarifaires

Les tarifs D et O (revenus secondaires) ont été supprimés 

Les tarifs de l'impôt à la source 'D' et 'O' (pour les frontaliers allemands) ne seront plus valables à compter du
01.01.2021. Nous vous recommandons de dresser une liste du personnel et de filtrer les collaborateurs
enregistrés avec le tarif 'D' ou 'O' avant d’effectuer le décompte du premier traitement de salaire de janvier.
Rectifiez ensuite le code tarifaire comme il se doit.

Tarif F (cantons du TI, du VS et des GR uniquement)
Ce tarif s’applique aux frontaliers, conformément à la CDI (convention de double imposition) avec l’Italie, qui
résident dans une commune italienne limitrophe et dont le partenaire/conjoint exerce une activité
professionnelle ailleurs qu’en Suisse. La liste des communes frontalières est publiée sous  www.ti.ch/fonte.

Tarifs pour les frontaliers italiens (canton du TI uniquement - retour quotidien en Italie)
Il existe désormais les tarifs R, S, T et U pour les frontaliers italiens (avec retour quotidien en Italie). Ceux-ci
correspondent aux codes tarifaires usuels comme précisé ci-dessous:
R = (A) Personne seule sans enfant

https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/applicativo-ifonte/
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S = (B) Personne mariée ou vivant en partenariat enregistré dont le conjoint/partenaire n’exerce pas d’activité
professionnelle 
T = (C) Personne mariée ou vivant en partenariat enregistré dont le conjoint/partenaire exerce une activité
professionnelle 
U = (H) Personne seule avec enfant (voir Familles monoparentales)
Les tarifs A, B, C et H s’appliquent maintenant aux frontaliers italiens qui séjournent la semaine en Suisse.

Pour les frontaliers italiens qui exercent une activité professionnelle dans l’un des trois cantons du TI, des GR
ou du VS, de nouvelles données sont à prendre en considération: 
- Lieu de naissance: champ dans l’onglet 'Privé'
- Numéro d’identification fiscale Pays d'origine (nouveau) champ dans l’onglet 'Impôt à la source'
- Date d'entrée en suisse à partir de laquelle la personne est frontalière: veuillez considérer la date de
délivrance de l’autorisation frontalière dans le champ 'Date d’entrée en Suisse' dans l’onglet 'Impôt à la
source'. 

NOTE 
Si le canton du collaborateur est attribué, dans l’onglet Impôt à la source, sur la fiche employé, seuls les
codes tarifaires possibles pour le canton concerné s’affichent

1.5    Assistance dans SwissSalary

Nous avons intégré divers éléments dans SwissSalary pour faciliter le contrôle des données décomptées.

Postes salaire 
Dans les Postes salaire (colonnes 'Code' et 'Code2'), le tarif qui a servi au décompte est toujours clairement
affiché. Cela présente un grand avantage, en particulier dans le modèle annuel en cas de changement tarifaire.
Des types de salaire d’aide supplémentaires ont ensuite été automatiquement créés dans le processus de
mise à jour 5056.000, pour vous assister lors des contrôles et analyses.

Liste de traitements de salaire 
Dans la liste de traitements de salaire, vous pouvez afficher les colonnes (supplémentaires) suivantes pour
vous assister lors du contrôle:
- 'Activité en %' => existantes, elles reflètent les ETP sur la fiche employé
- 'Taux d'activité autres revenus' => nouvelles, elles reflètent le taux d’occupation de l’autre activité sur la fiche
employé 
- 'IS activité en %' => nouvelles, elles affichent l’ensemble de l’activité existante à partir de l’équivalent temps
plein sur la fiche employé ou l’activité calculée à partir de la valeur des heures décomptées par rapport aux
répartitions mensuelles ainsi qu’aux autres activités. Cette valeur est déterminante pour établir le revenu
servant à définir le taux et pour établir le taux tarifaire. 

Décompte salaire 
Le tarif est indiqué sur le décompte salaire pour la déduction de l'impôt à la source.
Attention: la valeur affichée pour l’équivalent temps plein correspond à la valeur enregistrée sur la fiche du
personnel; mais SANS les autres activités.

REMARQUE concernant le modèle annuel
Si une ou plusieurs modifications tarifaires ont lieu en cours d’année, les déductions alors décomptées
automatiquement sont recalculées. Il peut donc arriver que plusieurs déductions de retenue à la source figurent
sur le décompte salaire avec un tarif différent. Ceci est correct.
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2    Genres de salaire

2.1    Périodique / Apériodique

Une modification importante concerne les genres de salaire. Ils doivent être divisés en 'périodiques' et
'apériodiques'.

Jusqu’à présent, cela avait un impact en premier lieu sur les arrivées et départs en cours de mois, pour
permettre au système de déterminer si les montants devaient être extrapolés au mois entier (salaire mensuel
et salaire horaire par exemple) ou s’ils ne devaient pas être projetés (paiement des heures supplémentaires,
des bonus, des primes). Tous les genres de salaire ne devant pas être extrapolés ont été saisis par canton
dans un tableau, dans les Données de base salaire. Ces types de salaire seront automatiquement saisis
comme étant 'apériodiques' au cours du processus de mise à jour 5056.000. Veuillez vérifier, après avoir
installé la mise à jour 5056.000 de SwissSalary, que la case «apériodique» des genres de salaire concernés
est cochée.

Les genres de salaire non exhaustifs ci-dessous sont énumérés dans la circulaire 45 de l’Administration
fédérale des contributions:

Genres de salaire périodiques:
•Salaire mensuel
•Salaire horaire
•13ème salaire
•Allocations 
•etc.
=> pour ces genres de salaire, veuillez NE PAS cocher le champ 'Détermination des enregistrements IS
apériodique', dans l’onglet Bases soumises’, sur la fiche des genres de salaire. 

Genres de salaire apériodiques:
•Indemnités pour heures supplémentaires
•Indemnités pour congés non pris
•Allocations d’ancienneté de service
•Paiements de bonus
•Primes 
•Honoraires des membres du Conseil d’administration
•Indemnités de départ
•Gratifications
•Avantages appréciables en espèces découlant de la participation des employés
•etc.
=> pour ces genres de salaire, veuillez cocher le champ 'Détermination des enregistrements IS apériodique',
dans l’onglet Bases soumises’, sur la fiche des genres de salaire. 

Pour le calcul du salaire déterminant pour le taux, en principe, seuls les genres de salaire périodiques sont
extrapolés, que ce soit en raison d’autres activités/revenus reflétés sur le taux d’occupation total ou à cause
d’arrivées et départs en cours de mois. Les composantes de salaire apériodiques sont ajoutées seulement à la
fin.

2.2    Conversion des heures

Si le collaborateur est employé uniquement dans votre entreprise et n’a aucun revenu de substitution, aucun
calcul de projection n’est requis pour établir le salaire déterminant pour le taux. Il est possible de travailler avec
les mêmes genres de salaire pour les indemnités dans le salaire horaire. 
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Pour convertir les heures prestées en taux d’occupation, puis en taux d’occupation total, les genres de salaire
qui comptent comme heures prestées doivent être définis. Nous travaillons ici avec les heures de travail
effectives. Dans les genres de salaire 'Salaire horaire' correspondants, un type de période est à enregistrer
dans l’onglet 'Absences', lequel est introduit dans la période de travail effectif. 

Les valeurs décomptées de ces genres de salaire sont totalisées et établies par rapport aux heures prestées
convenues contractuellement. Cette valeur est renseignée pour le collaborateur sur la fiche employé, dans
l’onglet 'Salaire', dans le champ 'Heures moyennes par mois'.

Si un collaborateur, en additionnant plusieurs activités, totalise 40 heures de travail au cours du mois concerné
et que son temps de travail est contractuellement défini (pour 100 %) à 180 heures, le calcul s’effectue comme
suit:

100 ÷ 180 × 45 = 25 %

Le taux d’occupation ainsi obtenu est ajouté au taux d’occupation des autres activités afin d’obtenir le taux
d’occupation total. Celui-ci est utilisé pour calculer le revenu déterminant pour le taux et peut être supérieur à
100 %. La valeur enregistrée pour ces collaborateurs pour l’équivalent temps plein n’a aucune influence sur le
calcul du salaire déterminant pour le taux; elle sera cependant utilisée au moment de créer le certificat de
salaire.
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3    Autres revenus secondaires/revenus de substitution

3.1    Introduction

Pour pouvoir effectuer correctement le calcul de l'impôt à la source, toute activité secondaire éventuellement
exercée ou revenu de substitution perçu par la personne (indemnités journalières, pension d’invalidité partielle
etc.) doit être saisi(e) dans le système. Si la personne soumise à l’impôt à la source (psis) exerce une autre
activité rémunérée OU perçoit des revenus de substitution, des informations complémentaires sont requises: 

- Si le taux d’occupation total de toutes les activités secondaires et revenus de substitution supplémentaires
est connu, le pourcentage correspondant doit être saisi dans le système. Dans le cas de revenus de
substitution, le degré d’incapacité de travail ou d’invalidité doit être pris en compte.  
- Si le revenu brut total (salaire soumis à l’impôt à la source) de toutes les activités secondaires et revenus de
substitution supplémentaires est révélé par la personne soumise à l’impôt à la source, il doit être converti en
un pourcentage basé sur le taux d’occupation et le salaire de l'impôt à la source.
- Si ni le taux d’occupation total ni le revenu brut total ne sont connus, mais que la personne soumise à l’impôt
à la source fournit un taux d’occupation, aucun taux d’occupation n’est saisi. Il faut juste indiquer si d’autres
activités existent, mais avec 0 %. Pour le calcul du salaire déterminant pour le taux, le salaire de l'IS est
converti basé sur un taux d’occupation de 100% (valeur par défaut). Sur le décompte de l'IS, seul le taux
d’occupation est transmis. 
- Si ni le taux d’occupation total, ni le revenu brut total ne sont connus et qu’aucun taux d’occupation ne peut
être déterminé pour la psis, aucune donnée complémentaire ne sera saisie dans le système à côté du point
'Autres activités' («OtherActivities»). Consultez à ce sujet les réalisations contenues dans le chapitre Salaire
médian .  

NOTE 
Afin que vous puissiez procéder correctement et entièrement au calcul de l'impôt à la source décrit ci-dessus,
nous avons ajusté la 'Liste de contrôle pour les contribuables assujettis à la retenue à la source' (Word et
PDF). Vous la trouverez sur notre site Web, sous le lien swisssalary.ch/faq. En changeant la langue du site en
haut à droite, vous pouvez également consulter cette liste de contrôle en français, en italien et en anglais.

3.2    Fiche employé

Pour pouvoir saisir les informations requises complémentaires, de nouveaux champs ont été insérés dans
SwissSalary sur la fiche employé. 

Dans l’onglet 'Impôt à la source', vous trouverez désormais l’option de sélection 'Autres revenus connus', et
pouvez sélectionner 'Oui' ou 'Non'. La valeur par défaut est définie sur 'Non'. Si d’autres revenus issus d’une
activité auprès d’un autre employeur ou issus de revenus de substitution (indemnités journalières payées
directement ou pensions) existent pour ces collaborateurs, ce champ est renseigné par 'Oui'.

Dans le champ 'Taux d’activité autres revenus', les équivalents temps plein (convertis) des autres revenus
doivent être saisis, mais pas le taux d’occupation total. Celui-ci est calculé automatiquement par SwissSalary.
Seules les autres activités doivent être enregistrées. S’il existe plusieurs autres activités ou revenus, le total
doit être saisi.  

Si les autres activités ou revenus de substitution sont connus et exprimés uniquement en CHF et non en
équivalents temps plein, ils doivent être convertis en taux d’occupation. La conversion s’effectue selon les
conditions contractuelles enregistrées dans SwissSalary. 

Exemple: un collaborateur est engagé chez vous à 50 % et gagne 5'000 CHF. Si d’autre part il gagne 1'500
CHF auprès d’un autre employeur mais que le taux d’occupation est inconnu, le calcul est alors le suivant:

50 % ÷ 5 000 x 1 500 = 15 %

14
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Il faut dans ce cas saisir la valeur 15.00 dans le champ 'Taux d’activité autres revenus'. Cela mène au calcul du
revenu déterminant pour le taux de 65 % (50 % + 15 %).

NOTE 
Dans la version actuelle 5056.002, une correction rétroactive de ces données via TimeMachine n’est pas
encore possible. Veuillez vous assurer que vous détenez toujours des informations correctes sur les
collaborateurs et que celles-ci sont correctement saisies et décomptées.
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4    Salaire détermination pour le taux

Afin d’évaluer le salaire déterminant pour le taux du collaborateur, nous avons créé un outil sur notre Page

FAQ à l’aide duquel vous pouvez vérifier comment calculer le revenu déterminant pour le taux si besoin est.

Cliquez sur les questions pour obtenir la description détaillée du procédé à suivre. 

Si c’est plus facile pour vous, vous pouvez également consulter le document PDF figurant dans la FAQ, lequel

est structuré comme un flux de processus incluant Oui / Non et vous conduit également à une procédure

appropriée permettant de calculer le salaire déterminant pour le taux.

4.1    Modèle mensuel

Si un collaborateur assujetti à l’impôt à la source qui réside dans un canton pour lequel le calcul s’effectue
mensuellement exerce plusieurs activités auprès de différents employeurs, vous pouvez procéder comme suit
pour calculer le salaire déterminant pour le taux:

1.Le total de toutes les composantes de salaire périodiques est divisé par le taux d’occupation et extrapolé au
taux d’occupation total.
2.Les valeurs salariales apériodiques sont ensuite ajoutées. 

Exemple: un collaborateur travaille à 60 % dans votre entreprise et à 20 % dans une autre entreprise, ce qui
correspond à un taux d’occupation total de (60 + 20) 80 %. Le salaire est de 4'200 CHF pour une activité de 60
%. Le collaborateur perçoit le même mois un bonus apériodique de 1'200 CHF pour l’année précédente. 

1.CHF 4'200 ÷ 60 × 80 = CHF 5'600
2.CHF 5'600 + CHF 1 200 = CHF 6'800

La détermination du taux s’effectue, conformément au tarif en vigueur, sur la valeur déterminante pour le taux
de 6'800 CHF. Le taux tarifaire est cependant décompté uniquement sur la valeur salariale que vous versez,
dans le cas présent sur 5'400 CHF (salaire mensuel + bonus).  

Veuillez également noter la saisie dans les genres de salaire, pour la conversion du salaire horaire en taux
d’occupation.  

REMARQUE
Si le collaborateur est employé seulement chez vous et ne perçoit aucun autre revenu, aucun calcul de
projection sur un taux d’occupation total n’est nécessaire. Le salaire versé correspond alors à la valeur
déterminante pour le taux.

4.2    Modèle annuel

Si un collaborateur assujetti à l’impôt à la source qui réside dans un canton pour lequel le calcul s’effectue
annuellement exerce plusieurs activités auprès de différents employeurs, vous pouvez procéder comme suit
pour calculer le salaire déterminant pour le taux:

1.Le total de toutes les composantes de salaire périodiques est divisé par le taux d’occupation et extrapolé au
taux d’occupation total. On obtient alors la valeur périodique déterminante pour le taux pour la période de
décompte actuelle.
2.On y ajoute la valeur cumulée du salaire déterminant pour le taux de RS périodique du mois précédent.
3.Cette valeur est alors divisée par les jours de sécurité sociale cumulés et multipliée par 360 jours de IS.
4.Puis on y ajoute les valeurs salariales apériodiques.
5.La valeur annuelle ainsi obtenue est divisée par 12. On obtient alors la valeur déterminante pour le taux de IS
pour la période de décompte actuelle. 
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Exemple: un collaborateur travaille à 60 % dans votre entreprise et à 20 % dans une autre entreprise, ce qui
correspond à un taux d’occupation total de (60 + 20) 80 %. Entre janvier et juin, son salaire n’a pas changé et
s’élève à 4 200 CHF pour une activité de 60 %. En juin, le collaborateur perçoit en plus un bonus apériodique
de 1200 CHF pour l’année précédente. 

1.De janvier à juin on a CHF 4'200 ÷ 60 × 80 = CHF 5'600
2.De janvier à mai plus juin = 5 × CHF 5'600 + CHF 5'600 = CHF 33'600
3.CHF 33 600 ÷ 180 (de janvier à juin) × 360 = CHF 67'200
4.CHF 67 200 + CHF 1 200 = CHF 68'400
5.CHF 68 400 ÷ 12 = CHF 5'700

La détermination du taux s’effectue, conformément au tarif en vigueur, sur la valeur déterminante pour le taux
de 5'700 CHF. Le taux tarifaire est cependant décompté uniquement sur la valeur salariale que vous versez,
dans le cas présent, 26'400 CHF (de janvier à juin (6x salaire mensuel) + bonus) et le montant de IS dû du
mois précédent. 

Veuillez également noter la saisie dans les genres de salaire, pour la conversion du salaire horaire en taux
d’occupation.

REMARQUE
Si le collaborateur est employé seulement chez vous et ne perçoit aucun autre revenu, aucun calcul de
projection sur un taux d’occupation total n’est nécessaire. Dans le modèle annuel, la conversion s’effectue
toujours sur la valeur annuelle, laquelle est divisée par 12.
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5    Autres thèmes importants

5.1    Paiements ultérieurs

En particulier en cas de départ, il arrive régulièrement qu’après le traitement de salaire habituel (salaire
mensuel et le 13e mois par exemple), un traitement de salaire complémentaire soit requis, afin que les heures
supplémentaires et autres sommes dues puissent être versées après le départ effectif de l’employé. 

En prenant en compte les paiements ultérieurs après les départs, l’élément décisif est de savoir si la demande
de paiement ultérieur existait déjà ou non au moment du départ.

Au moment du départ, les droits suivants sont peut-être déjà connus:
- crédits de congé
- heures supplémentaires 
- commission de vente

Si le droit est connu au moment du départ, les paiements doivent être entièrement répercutés dans le mois de
départ après le départ. Cela signifie que le salaire soumis à l’impôt à la source et la détermination du taux de
retenue à la source sont additionnés par les deux traitements de salaire. Le calcul s’effectue comme si le
premier traitement de salaire était extourné et que tout était additionné et décompté dans le deuxième
traitement de salaire. Dans ce cas, il n’y a en principe rien à modifier sur la fiche du personnel.

Au moment du départ, les droits suivants ne sont peut-être pas encore connus:
- bonus
- prime définie ultérieurement

Si le droit n’est pas encore connu au moment du départ, la valeur du mois de départ, et non le salaire de
retenue à la source est ajoutée pour calculer le salaire déterminant pour le taux. Cela signifie que le premier
décompte salaire ne sera plus ajusté. Pour le second décompte salaire avec paiement de salaire après le
départ, c’est le nouveau montant (c.-à-d. le bonus ou la prime définie ultérieurement) qui sera imposé, pas le
salaire original du mois de départ. Dans ce cas, sur la fiche du personnel, dans l’onglet 'Impôt à la source',
vous devez cocher la case 'IS Paiement supp. aprés un départ sans calcul rétroactif'.

5.2    Jours à l'étranger

La prise en compte des 'Jours à l’étranger' ou des 'Jours de travail effectifs prestés en Suisse' n’est pas un
sujet nouveau. Nous avons adapté leur maniement dans SwissSalary. 

Si un collaborateur assujetti à l’impôt à la source est détaché à l’étranger pendant un ou plusieurs jours (pour
un salon, une formation continue ou une visite chez un client sur place par ex.), ces jours sont à déduire au
pro rata du salaire de retenue à la source. L’idée étant que le collaborateur doit payer une retenue à la source
seulement pour les jours pendant lesquels il a effectivement travaillé en Suisse. 

Afin de pouvoir effectuer le décompte automatiquement dans le système, un nouveau genre de salaire doit être
créé (type de salaire Employeur). Celui-ci doit être enregistré dans les Données de base salaire, dans l’onglet
'Impôt à la source', dans le champ 'IS pour les jours effectifs de IS travaillés à l’étranger'. Juste en dessous,
dans le champ 'Jours travaillés de IS en CH', la valeur fixe de 20 (jours) doit être enregistrée. Chaque mois est
ainsi décomptée avec un maximum de 20 jours ouvrés. Les 20 jours ouvrés par mois valent pour tous les
cantons. 

Nous recommandons de saisir les jours ouvrés prestés à l’étranger individuellement dans le Rapport d'activité
avec une date de référence, afin de pouvoir retracer plus facilement ces journées. Vous devez pouvoir
communiquer ces jours à l’administration fiscale. Si vous saisissez les jours dans un autre outil, par exemple
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via une saisie du temps de travail ou sur un rapport de travail, vous ne pourrez alors saisir que le total des jours
à l’étranger dans SwissSalary. 

Si un collaborateur gagne 10'000 CHF et a travaillé respectivement 5 jours à l’étranger et 15 jours en Suisse, le
salaire soumis à l’impôt à la source pour le mois concerné est réduit de 20 à 15 jours.

Salaire de l'IS = 10'000 ÷ 20 × 15 = 7'500 CHF
Détermination du taux de l'IS (inchangé !) = 10'000 CHF

Le règlement stipule que les journées de voyage sont comptabilisées comme des jours passés à l’étranger si
la moitié au moins de la journée a été consacrée au déplacement. Des informations plus précises (concernant
le télétravail par ex.) ne sont pas définies. Veuillez vous adresser à l’administration fiscale pour clarifier ces
points. De notre point de vue et interprétation, un jour choisi soi-même pour travailler à domicile n’est pas un
jour travaillé à l’étranger. 

NOTE 
Cette règle vaut pour tous les collaborateurs soumis à l’impôt à la source, pas seulement pour les activités
secondaires.

5.3    Famille monoparentales

Il est essentiel de clarifier la notion de 'Famille monoparentale' avant de l’appliquer à un collaborateur. C’est
généralement le cas lorsque qu’un parent isolé vit dans le même foyer que les enfants donnant droit à
déduction. 

Lorsqu’il s’agit par définition d’une famille monoparentale, des codes tarifaires plus favorables peuvent être
attribués au collaborateur, tels que 'H1 - 9', 'P1 - 9' ou 'U1 - 9'. 

Sur notre page de FAQ, nous avons également créé pour vous une aide pour préciser cette définition et
déterminer s’il s’agit ou non d’une famille monoparentale.

SwissSalary FAQ

NOTE
Veuillez noter que lorsque vous sélectionnez un code tarifaire, vous déclarez à l’administration fiscale que vous
avez procédé aux investigations nécessaires. Ici aussi, il est recommandé de travailler avec une liste de
contrôle.

5.4    Salaire médian

Le salaire médian est un tout nouvel élément depuis 2021. Grâce à ce concept, les employés pour lesquels il
existe très peu d’informations relatives à leur emploi doivent être imposés le plus équitablement possible. 

Afin que le salaire médian soit utilisé pour déterminer le taux, les conditions suivantes doivent être remplies
cumulativement :

•Le collaborateur exerce d’autres activités ET 
•Le taux d’occupation dans votre entreprise n’est pas déterminable ET
•Le taux d’occupation total est inconnu ET 
•Le revenu brut total est inconnu 

Vous pouvez ici aussi accéder au salaire médian avec l’outil sur notre Page FAQ si les réponses aux
questions requises ont été données. 
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Si toutes les conditions sont remplies, le salaire dit médian est utilisé pour établir la valeur déterminante pour
le taux. Celle-ci correspond à un 'salaire moyen'. Chaque canton délivre cette valeur chaque année avec le tarif
de retenue à la source. Pour l’année 2021, cette valeur s’élève à un montant uniforme de 5'675 CHF. Cette
valeur déterminante pour le taux est désormais vérifiée avec le code tarifaire C0N et le pourcentage
correspondant est utilisé pour l’imposition du revenu. Le salaire de retenue à la source reste inchangé; la
valeur n’est utilisée que pour déterminer le taux

NOTE
Pour le moment, SwissSalary ne vérifie et ne calcule pas encore automatiquement ces données dans la mise
à jour 5056.002. Si vous avez un collaborateur qui remplit les conditions applicables au salaire médian, vous
devez enregistrer le pourcentage comme décrit ci-dessus sur la fiche employé, dans l’onglet 'Impôt à la
source', dans le champ 'Taux fixe IS'. Ceci est valable seulement si le salaire décompté est inférieur au salaire
médian. Si en revanche le salaire versé est supérieur au salaire médian, le calcul du salaire déterminant pour
le taux s’effectue sur base du calcul conventionnel. Le tarif normal s’appliquera alors, c’est pourquoi les
informations tarifaires doivent normalement être enregistrées sur la fiche employé. 

Nous prévoyons d’automatiser les règles pour la mise à jour 5057.000 (avril 2021).
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