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Informations concernant l’impôt à la source 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons, par la présente, des nouveautés en matière d’impôt à la source. Veuillez les lire 
attentivement et les transmettre à tous vos employé·e·s concernés. 

1. Barèmes d’imposition à la source 2023 et commission de perception 

Les barèmes d’imposition 2023 sont disponibles sur notre site Internet, www.taxme.ch.  
 
Vous pouvez les télécharger en format numérique (pour les logiciels de gestion des salaires) sur le site 
de l’Administration fédérale des contributions (AFC) : www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil.html > Impôt 
fédéral direct > Impôt à la source > Barèmes cantonaux de l’impôt à la source 2023. La commission de 
perception reste inchangée : 1% pour les décomptes transmis sur papier et 2% pour les décomptes 
transmis en ligne. 

2. Adaptation de la pratique concernant la déduction forfaitaire pour les frais de repas con-
tenue dans le barème de l’impôt à la source 

L’introduction de la révision de la loi au 1er janvier 2021 a également engendré une adaptation de la pra-
tique en ce qui concerne l’ajout artificiel de la déduction forfaitaire pour les frais de repas contenue dans 
le barème de l’impôt à la source. Veuillez tenir compte des informations supplémentaires figurant au 
chiffre 2 de la FAQ relative à la circulaire n° 45 de l’AFC. Vous trouverez la FAQ sur 
www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil.html > Impôt fédéral direct > Information spécialisée > Circulaires > 
Circulaire n°45 : Questions et réponses. 

3. Formulaire de décompte pour les salarié·e·s imposés à la source 

À l’ère du numérique, l’Intendance des impôts emprunte elle aussi de nouvelles voies : les décomptes 
envoyés par voie électronique pour les salarié·e·s imposés à la source peuvent désormais être directe-
ment importés dans notre système. Nous vous prions donc de bien vouloir remplir à l’avenir le formulaire 
de décompte de façon électronique et de nous l’envoyer par e-mail. Une signature n’est plus nécessaire. 
 
Vous trouverez le formulaire sur www.taxme.ch > Thèmes > Impôt à la source > Aperçu > Formulaires > 
Formulaire de décompte 
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4. État actuel du traitement de vos décomptes 

Dans le courrier de 2021, nous vous avions informé des retards dans les décomptes d’impôt à la source. 
Grâce au traitement automatisé des décomptes d’impôt à la source envoyés via BE-Login ou ELM ou 
sous forme de formulaire par e-mail, nous avons entre-temps pu résorber en grande partie les retards. 
Nous mettons tout en œuvre pour que, l’année prochaine, vous receviez à nouveau les décomptes dans 
les délais. 
 
Comment pouvez-vous nous aider à traiter les décomptes dans les meilleurs délais ?  
‒ En cas de questions, informez-vous via www.taxme.ch et www.be.ch/taxinfo.  
‒ En cas de demande par e-mail ou par téléphone, indiquez le n° GCP du débiteur ou de la débitrice de 

la prestation imposable (DPI). Vous trouverez l’adresse e-mail ainsi que le numéro de téléphone di-
rect de la personne responsable de votre dossier sur la page de couverture de l’annexe à la facture. 

 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous prions d’agréer, Madame, Mon-
sieur, nos salutations les meilleures. 
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