
Lausanne, le 1er juillet 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 mai 2016 (2C_860/2014, 2C_861/2014)

Frais de campagne électorale des Conseillers nationaux : pas de 
déduction fiscale

Les frais personnels de campagne électorale pour le Conseil national ne peuvent pas
être déduits du revenu imposable. Ils ne représentent pas des frais professionnels
déductibles,  respectivement  des  frais  d'acquisition  du  revenu,  mais  des  frais
d'entretien,  qui ne sont  pas déductibles.  Le Tribunal  fédéral  admet le recours de
l'administration fiscale du canton du Valais contre une décision de la Commission de
recours en matière fiscale et annule la décision entreprise.

En 2011, une Conseillère nationale a notamment fait valoir dans sa déclaration d'impôt
la  déduction  de  ses  frais  de  campagne  électorale  au  titre  de  frais  professionnels,
respectivement  de frais  d'acquisition  du revenu. L'administration fiscale du canton du
Valais  a  entièrement  refusé  cette  déduction,  au  motif  qu'il  ne  s'agissait  pas  de  frais
d'acquisition  du revenu déductibles,  mais de frais  d'entretien  personnels,  qui  ne sont
pas déductibles. La Commission de recours en matière fiscale a admis le recours de la
Conseillère nationale. Elle a retenu que les frais personnels de campagne devaient être
admis en déduction au titre de frais professionnels, respectivement de frais d'acquisition
du revenu.  L'administration  fiscale  a  formé recours  devant  le  Tribunal  fédéral  contre
cette décision en demandant son annulation.

Le Tribunal  fédéral  admet  le  recours  de l'administration  fiscale.  Constituent  des  frais
d'acquisition du revenu les dépenses dont on doit admettre qu'elles ne peuvent pas être
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évitées par le contribuable et qui trouvent essentiellement leur origine dans la recherche
de l'obtention d'un revenu. Par ailleurs, seuls les frais nécessaires sont déductibles du
revenu  de  l'activité  dépendante  selon  l'article  26  de  la  loi  sur  l'impôt  fédéral  direct
(LIFD). Il faut à cet égard tenir compte du fait qu'il n'y a pas de frais professionnels si les
dépenses  ne  sont  pas  en  lien  avec  une  activité  déterminée;  les  dépenses  doivent
représenter une condition pour qu'une activité en général puisse être exercée. Les frais
personnels de campagne pour la réélection au Conseil  national  encourus en 2011 ne
peuvent pas être qualifiés de frais professionnels, respectivement de frais d'acquisition
du revenu, dès lors que le lien direct nécessaire avec l'activité professionnelle actuelle
manque déjà en raison de l'absence de coïncidence temporelle. Les frais encourus au
cours  de  l'année  2011  concernent  le  mandat  qui  suit  (décembre  2011  à  décembre
2015), et non pas le mandat actuel. N'est pas non plus déterminant le point de savoir s'il
s'agit  d'une première élection ou d'une réélection,  dès lors que dans les deux cas, le
titulaire du mandat est élu à chaque fois pour une durée de mandat fixe de quatre ans.
Les frais de campagne se rapportent dans les deux cas à la période de mandat qui suit
la date de l'élection et pour laquelle les candidats n'ont pas encore obtenu le mandat.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 1er juillet 2016 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 2C_860/2014 dans le champ de 
recherche. 
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