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Dépôt des déclarations d’impôt 2020  
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Mode de dépôt des déclarations d’impôt (DI) 2020
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Entièrement déposées 

en ligne**:

312 000 = +112%*

Justificatifs déposés en ligne:

522 000 = +114%*

Justificatif le plus souvent 

déposé en ligne: attestation 

des cotisations au pilier 3a

231 000 = +102%*

Etablies en ligne:

459 000 = ~75% 

Sur papier ou avec Dr. Tax: 

158 000 = ~25%

TaxMe offline: 0

Evolution du dépôt de DI

papier: -3,5%*

(de 58 000 à 56 000)

* Evolution par rapport à l’année passée

** Dans BE-Login
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Déclaration d’impôt 2021
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Chiffres actuels

L’envoi des quelque 630 000 déclarations d’impôt 2021 est en cours.

‒ Envoi du 12 janvier au 3 février 2022

‒ A cela s’ajoutent environ 40 000 déclarations d’impôt pour les sujets 

fiscaux virtuels (p. ex. communautés d’héritiers, sociétés en nom 

collectif ou en commandite et sociétés simples)

Envoi les 10 et 11 janvier 2022

Le 20 janvier, les quelque 54 000 abonné-e-s recevront notre newsletter

«10 minutes».
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Nouveauté concernant la déclaration d’impôt 2021
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‒ Au niveau cantonal, la déduction 

pour frais de garde des enfants 

par des tiers est désormais

plafonnée à 12 000 francs par 

enfant. 

‒ Au niveau fédéral, elle reste 

plafonnée à 10 100 francs.

Déduction pour frais de garde des enfants par des tiers
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‒ A partir de 2021, le montant 

maximal de cotisations au pilier 

3a est de 6883 francs pour les 

contribuables qui cotisent au 

2e pilier.

‒ Il est de 20 pour cent du revenu 

annuel de l’activité lucrative, dans 

la limite de 34 416 francs, pour 

ceux qui ne cotisent pas au 

2e pilier.

Nouveauté concernant la déclaration d’impôt 2021

Plafond plus élevé pour les cotisations au pilier 3a
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Nouveauté concernant la déclaration d’impôt 2021
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Adaptation de la pratique relative aux frais de 

déplacement (comme pour 2020)

‒ Frais de déplacement en transports publics: 
‒ Le coût d’achat d’un abonnement annuel aux transports publics est déductible, même si 

l’abonnement n’a pas été utilisé toute l’année (p. ex. en raison d’une période imprévue de télétravail).

‒ Frais de déplacement en voiture:
‒ Les contribuables qui ont utilisé leur voiture pour aller travailler entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2021 peuvent déduire les frais d’utilisation de leur voiture sans avoir à fournir de justificatifs.

‒ Pas d’adaptation du plafond de la déduction des frais de déplacement:
‒ Cette déduction est plafonnée à 3000 francs en droit fiscal fédéral et à 6700 francs en droit fiscal 

cantonal. Comme toujours, tout montant supérieur déclaré est ramené à ce plafond.

https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfofr/Crise+du+coronavirus+-+cons%C3%A9quences+sur+les+frais+professionnels
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Evaluation générale (EG20)
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Etat au 31.12.2021

‒ En tout, quelque 730 000 immeubles ont été réévalués: 

 Immeubles dont la révision est terminée 671 757

 Immeubles dont la révision n’est pas terminée 58 243 (8%)

‒ Nombre de réclamations EG20 reçues 11 734

‒ Nombre de réclamations EG20 traitées 2326 (19,8%)
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Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) du 21.12.2021 (1/3)

‒ Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a abrogé le passage du décret du 

Grand Conseil fixant la valeur médiane cible à 70 pour cent. D’après cet 

arrêt, cette valeur n’est pas assez élevée.

‒ L’EG20 a été réalisée conformément aux dispositions légales, c’est-à-

dire:

‒ Nomination de la Commission cantonale d’estimation

‒ Elaboration de nouvelles normes d’estimation

‒ Notification des nouvelles valeurs officielles

‒ Les motifs du Tribunal fédéral sont en cours de rédaction.
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Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) du 21.12.2021 (2/3)

20 janvier 2022 13

Conséquences

‒ En vertu de l’article 181 LI, les valeurs officielles sont valables jusqu’à la 

prochaine évaluation, générale ou extraordinaire (p. ex. en cas de 

transformation, de division en parcelles, etc.).

‒ L’ATF n’annule ni l’EG20 ni les décisions déjà rendues dans ce cadre.

‒ Au vu de la situation juridique, les valeurs officielles n’ayant pas encore 

été fixées par décision doivent elles aussi être notifiées selon les 

normes d’estimation de l’EG20 actuellement en vigueur.
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Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) du 21.12.2021 (3/3)
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Suite des opérations

‒ L’EG20 est valide et doit être mise en œuvre.

‒ Le Conseil-exécutif pourra évaluer les conséquences de cet arrêt du

21 décembre 2021 dès que les motifs de l’arrêt auront été rédigés. Il 

décidera ensuite de la suite des opérations.
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Simplification de l’évaluation officielle

‒ La motion 222-2020, intitulée «Simplifier l’évaluation officielle », a été 

adoptée sous forme de postulat le 7 juin 2021.

‒ Objectif de cette simplification: que les contribuables puissent mieux 

contrôler les évaluations et comprendre les variations de valeur. 

‒ Mandat de l’Intendance des impôts pour 2022: évaluer la situation 

en matière d’évaluations officielles et étudier d’autres possibilités.

‒ Objectifs de la phase d’initialisation: trouver comment optimiser le 

système de l’évaluation officielle et déterminer si les propositions 

formulées dans l’intervention parlementaire sont réalisables et, si oui, 

comment.
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La fiscalité bernoise

Perspectives
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Intérêts 2022
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Impôts cantonaux et communaux: aucun changement

Impôts fédéraux: changements

Intérêt moratoire 3%

Intérêt rémunératoire 0,5%

Rémunération des paiements anticipés 0%

Intérêt moratoire 4%

Intérêt rémunératoire 4%

Rémunération des paiements anticipés 0%
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Révision 2024 de la loi sur les impôts (1/2)

Contenu:

‒ Pour l’essentiel, mise en œuvre du droit fédéral contraignant

‒ Mise en œuvre des interventions parlementaires adoptées

‒ Adaptation aux besoins pratiques

‒ Certains sujets importants, tels que l’imposition individuelle, la 

suppression de la valeur locative et le taux d’imposition mondial 

minimal, ne sont pas encore au point.

‒ Aucun élément relevant de la politique fiscale cantonale

‒ La révision de la stratégie fiscale n’est pas prioritaire.
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Révision 2024 de la loi sur les impôts (2/2)

Au niveau cantonal: 

Simplification et promotion des mesures d’économie d’énergie
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Déclarations de planification et 

interventions parlementaires
Mesures adoptées

 Remédier, dans la mesure du 

possible, aux inégalités de traitement 

concernant les installations solaires, 

simplifier la réglementation et 

encourager le recours aux énergies 

renouvelables

 Possibilité d’instaurer une taxe 

immobilière à taux différenciés (en 

fonction de critères d’efficacité 

énergétique des bâtiments ou 

d’aménagement du territoire)

1. Toutes les installations photovoltaïques et les panneaux 

solaires thermiques sont soustraits à l’évaluation officielle 

(jusqu’à présent, seules les installations photovoltaïques 

rapportées au toit l’étaient).

2. Pas d’augmentation de la valeur locative avec les panneaux 

solaires thermiques (comme c’est déjà le cas pour les 

installations photovoltaïques)

3. Principe de l’imposition de la valeur nette en cas de vente de 

l’électricité produite (défiscalisation de la consommation 

personnelle d’électricité)

4. Les frais d’investissement dans des systèmes photovoltaïques 

et des panneaux solaires thermiques sont déductibles même 

si les systèmes sont installés à la construction du bâtiment.

5. Les communes peuvent prévoir une taxe à taux différenciés.
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Impunité sur dénonciation spontanée
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Dénonciations spontanées
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2021 2020 2019 2018

Quantité* 715 674 1000 3460

Produit dégagé** 18,4 mio 23,5 mio 23,2 mio 23,7 mio

Fortune totale dénoncée ~ 130 mio ~ 130 mio ~ 200 mio ~ 550 mio

* Total des dénonciations spontanées reçues

** Total des impôts cantonaux et communaux en CHF (y compris les intérêts moratoires), sur la base des cas taxés
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Echange automatique

de renseignements (EAR)
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Rappel d’impôt dû aux avis d’EAR 2017-2019
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‒ Jusqu’à présent, 301 procédures en rappel d’impôt et pour soustraction 

d’impôt ont été ouvertes. 

‒ 162 d’entre elles sont entrées en force. 

‒ Les chiffres concernant ces 162 procédures sont les suivants:

Montant du rappel 

d’impôt (en CHF)

dont amendes 

(en CHF)

Impôt cantonal 2 745 000 885 000

Impôt communal 1 338 000 455 000

Impôt paroissial 129 000 39 000

Impôt fédéral direct 576 000 157 000

Total 4 788 000 1 536 000
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Autres tâches

Etre présent pour notre clientèle
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…aux guichets ou au téléphone: horaires

…sur notre nouveau site Internet: www.taxme.ch

…sur LinkedIn: Intendance des impôts du canton de Berne | LinkedIn

…via notre newsletter «10 minutes»: Newsletter «10 minutes»

…au salon Zuhause: Zuhause Bern

…au salon des métiers et de la formation (BAM): BAM
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https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/ueber-uns/adressen-regionen-staedte.html
https://www.sv.fin.be.ch/fr/start.html
https://www.linkedin.com/company/steuerverwaltung-des-kantons-bern/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.sv.fin.be.ch/fr/start/publikationen/newsletter-abonnieren.html
https://www.zuhause-bern.ch/de.aspx
https://www.bam.ch/bam-de.aspx
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Merci pour votre attention!
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Contact

Tanja Bertholet

Relations publiques

tanja.bertholet@be.ch

+41 31 633 60 76
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