
Impôts à la source 

 

 

 

 

Déclarations Swissdec 
 

Données de base des employés 
De nouveaux champs sont nécessaires à l’élaboration des déclarations d’impôts selon les 

directives de Swissdec. 

Selon l’image ci-dessous : 
 

- En bleu 

o Les types de mutations qui indiquent la raison du début ou de la fin de 

l’assujettissement 

- En rouge 

o Le barème indiqué dans l’un des 3 champs : 

 Barème (standard) 

 Autre catégorie ( accord spécial avec la France pour frontaliers sans 

perception de l’impôt à la source, les honoraires CA, etc. ) 

 Barème spécial ( cas spéciaux où il s’agit d’un barème non répertorié ) 

- En violet 

o Différentes informations exigées : 

 Commune de domicile ( répertoire des communes selon l’OFS ) 

 Le type d’activité ainsi que si d’autres activités sont exercées ailleurs 

 Si l’employé vit en union libre 

 Le type de résidence pour les frontaliers 

 Selon ce type, une adresse de domicile en Suisse est exigée. 
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Un bouton « Conjoint » permet d’avoir un raccourci vers les données du conjoint qui font 

partie de la déclaration. 
 

On y retrouve hormis l’identité du conjoint, des caractéristiques comme l’adresse si elle est 

différente de celle de l’employé. 

Au chapitre des données obligatoire, nous avons : 
 

- Nom 

- Prénom 

- Date de naissance 
 

Le numéro AVS est facultatif. 
 

Pour autant que la date de début d’activité soit renseignée et que la fin d’activité soit 

ultérieure à la déclaration ( ou vide ), le canton de travail ainsi que le type de revenus et le 

type d’activité du conjoint seront transmis ( sauf pour les rentes et sans revenus ). 
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Journal de l’impôt à la source 
Un nouvel objet appelé « Journal de l’impôt à la source » a fait son apparition en version 

11.1. Cette application permet d’avoir un suivi de l’ensemble des déductions d’impôts 

effectuées dans le système. 

C’est sur la base de ces informations que s’établissent les déclarations aux différentes 

administrations cantonales. 

Lors du passage en définitif d’un décompte, pour toute personne assujettie à l’impôt à la 

source ( selon les données indiquées au niveau de l’employé ), une ligne est créée dans le 

journal. 

 
 

 

Chaque enregistrement contient toutes les données nécessaires aux déclarations. 

Ainsi, sont indiqués par décompte : 

 Le canton 

 Le barème ( voire autre catégorie dans des cas particuliers ) 

 Si le barème est particulier et agréé par l’administration cantonale 

 La commune OFS ( commune de domicile ou siège de l’entreprise pour les 

personnes domiciliées à l’étranger ) 

 
 

ainsi que les montants suivants : 
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 Salaire soumis 

 Salaire déterminant 

 Montant de l’impôt 

 Montant de l’impôt ecclésiastique ( cas spécial Genève ) 

 Détail des éléments suivants : 

o Indemnité de départ 

o Prestations non périodiques 

o Droits de participations 

o Honoraires CA 

o Allocations familiales 

o Frais effectifs 

o Frais forfaitaires 

o Nombre de jours travaillés en Suisse ( le soumis peut être réduit dans 

certains cas particuliers en fonction du nombre de jours travaillés en Suisse 

basé sur un total de 20 jours/ mois ). Cf. p.158 des directives pour de plus 

amples renseignements. 

Par ailleurs, il faut également annoncer les différentes mutations de la personne, y compris 

entrée et sortie. Plusieurs types d’entrée peuvent être saisis à l’aide du bouton « loupe ». 

 Entrée 

o Entrée dans l’entreprise 

o Changement de canton 

 Sortie 

o Départ de l’entreprise 

o Obtention du permis C 

o Naturalisation 

o Emploi temporaire 

o Changement de canton 

o Autre motif de fin d’assujettissement 

o Changement de situation de l’employé ( ce code est à utiliser pour indiquer à 

l’administration fiscale une simple mutation ) 

 Mutation ( même code que entrée ) 

o Changement d’état-civil 

o Début ou fin du travail du partenaire 

o Passage à une activité annexe 

o Travail du partenaire en Italie 

o Changement d’adresse de domicile 

o Déduction pour enfant 

o Impôt ecclésiastique 

o Taux d’occupation 

o Autre 

 

Déclarations normales 
Lorsque l’utilisateur veut effectuer la déclaration mensuelle des impôts à la source, il va 

utiliser l’application Swissdec qui contient une option pour cela. 
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Au terme de la procédure de transmission, l’utilisateur reçoit une quittance des informations 

transmises ainsi que d’éventuelles corrections. 

La création d’une transmission se traite par un assistant qui guide l’utilisateur : 
 

1. Sélection du type de transmission 

 

 
2. Indication du mois à déclarer 

 
3. Sélection des cantons 
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4. Avertissements en cas de possible erreur 
 

 

5. Transmission 
 

 

6. Invitation à libérer les données faute de quoi la déclaration sera caduque 
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7. En fonction du mode de transmission, il convient de télécharger la réponse 

8. Libération des déclarations cantonales à l’aide des hyperliens 

 

9. Lorsque la libération s’effectue correctement, indiquez-le au système pour que le 

téléchargement de la quittance s’effectue automatiquement 

 

10. Téléchargement / affichage de la quittance 
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Corrections 
Les déclarations différencient clairement les déclarations et les corrections. Par conséquent, 

toute correction impliquant une période antérieure doit être annoncée comme telle. 

Lorsque les corrections interviennent avant transmission et pour la période courante, il 

convient de modifier toutes les données impliquées : 

- Périodes d’assujettissement 

- Journal de l’impôt à la source ( ajouter une ligne le cas échéant ) 

- Décompte complémentaire éventuellement 

Annonces de corrections manuelles 

L’utilisateur qui se rend compte d’une erreur après transmission doit effectuer les tâches 

suivantes : 

- Vérifier la quittance 

o Si la quittance contient des informations détaillées quant à la correction à 

apporter, intégrer celles-ci à l’aide des hyperliens et effectuer les corrections 

requises 

o Si la quittance ne contient rien de particulier 

 Procéder à la correction dans le journal de l’impôt à la source en 

utilisant le mécanisme d’extourne ou en saisissant une nouvelle ligne 

lorsqu’il s’agit d’une imposition rétroactive. 
 

 

L’utilisation du bouton permet la génération d’une ligne qui inverse les signes de celle qui a 

été déclarée et initialise une nouvelle ligne que l’utilisateur va compléter. 

Lors de la déclaration suivante, les corrections seront annoncées automatiquement. 
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Demande de corrections manuelles 

La quittance peut contenir des demandes de corrections. Dans ce cas, les personnes 

incriminées vont apparaître en tête de liste avec une icône symbolisant un avertissement. 

Dans la partie droite, on peut lire la demande fournie par l’administration cantonale. Dans ce 

cas, il convient de procéder aux corrections demandées, soit : 

- Mettre à jour la période d’assujettissement 

- Procéder à la régularisation dans le journal de l’impôt à la source en utilisant le 

mécanisme de l’extourne et en corrigeant les montants erronés. Il faut donc procéder 

à un calcul manuel le cas échéant. 

- Lors du prochain calcul de décompte, la correction viendra s’ajouter aux déductions 

dans une rubrique distincte pour ne pas mélanger les corrections et les déductions 

normales. 
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Demande de corrections automatiques 

Suivant les cantons et le niveau d’intégration de Swissdec avec leurs systèmes, il est 

possible d’obtenir, dans la quittance, des montants précis à corriger. 

Dans ces cas, les montants uniquement sont automatiquement repris dans le journal lorsque 

l’utilisateur clique sur les hyperliens ad hoc. 

Il n’y a pas d’autre automatisme pour éviter que l’utilisateur omette d’effectuer d’autres 

tâches. 

Par conséquent, dans l’exemple ci-dessous, il faut : 
 

- Intégrer les corrections 

o Ceci effectue les extournes nécessaires dans le journal et reprend les 

montants demandés 

- Mettre à jour les périodes d’assujettissement 

o Mettre une date de fin d’assujettissement au 28 février ( type de mutation : 

changement de situation de l’employé ) 

o Ajouter une nouvelle période d’assujettissement à compter du 1er mars ( type 

de mutation : état-civil ) avec le nouveau barème. 

- Modifier l’état-civil 

- Modifier le journal de l’impôt à la source pour indiquer les mutations nécessaires ( 

uniquement lorsqu’il y a des changements de barèmes ou de situation ), ces 

éléments n’étant pas fournis de manière interprétable automatiquement dans la 

quittance. 
 

Lorsque des corrections de ce type sont demandées, une confirmation que la correction a 

été effectuée est envoyée lors de la déclaration suivante ( pour autant que la correction ait 

été répercutée sur le décompte de l’employé à l’aide du genre salaire ad hoc1 ). 

 
 

 
1 Nécessite d’avoir un genre salaire qui exploite la fonction mise à disposition et qui ramène sur le 
décompte le montant des corrections. 
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Configuration 
Les éléments suivants doivent être configurés convenablement pour un fonctionnement 

correct des déclarations : 

- La liste des impôts à la source perçus ( liste type 111 ) doit être paramétrée 

complètement. Toutes les positions doivent être renseignées. 

- Les genres salaires spécifiés dans la liste doivent être correctement paramétrés 

 

Démarrage en cours d’année 
Un démarrage en cours d’année est possible lorsque : 

 

- Les données historiques de l’année sont reprises dans le journal de l’impôt à la 

source ( chaque déclaration contient les cumuls de l’année ) 

- Il s’agit d’un début de période fiscale ( mensuel / trimestriel, à voir avec le canton ) 

 

Références 
Directives Swissdec, p. 128ss : 

http://www.swissdec.ch/fr/richtlinienlohndatenverarbeitung20130514_20130519.pdf 

http://www.swissdec.ch/fr/richtlinienlohndatenverarbeitung20130514_20130519.pdf

