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 Loi  
d'impôt  
 

 Modification du 30 octobre 2013 (première lecture) 
 
 

 Le Parlement de la République et Canton du Jura 
 

 arrête : 
 
 

 I. 
 

 La loi d'impôt du 26 mai 19881) est modifiée comme il suit : 
 
 

 Article 2b  (nouvelle teneur) 
 

 Art. 2b  En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'adaptation a lieu par 
augmentation ou diminution en pour-cent des déductions en francs pré-
vues aux articles 24, 31, lettre d, 32, alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 2, et 
34, ainsi que des tranches de revenu figurant aux articles 35 et 37, alinéa 
2, et 123, alinéas 2 et 3, lettre c; les nouveaux montants sont arrondis à la 
dizaine de francs inférieure s'ils n'atteignent pas 1 000 francs et à la cen-
taine de francs inférieure dans les autres cas. Les reliquats dont on n'a 
pas tenu compte sont pris en considération lors de l'adaptation suivante. 
 
 

 Article 14, lettres g  (nouvelle teneur) et gbis  (nouvelle) 
 

 Art. 14   Sont exonérés de l'impôt : 

g) la solde militaire et les soldes du service de protection civile, ainsi 
que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil; 

gbis) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un 
montant annuel de 8 000 francs, pour les activités liées à l'accom-
plissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de pi-
quet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauve-
tage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la 
lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les in-
demnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités 
supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux admi-
nistratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontaire-
ment ne sont pas exonérées; 
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 Article 31, lettre d  (nouvelle teneur) 
 

 Art. 31   Le contribuable peut déduire : 

d) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de capitaux 
et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne tombent pas 
sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux 
d'épargne jusqu'à concurrence de 5 200 francs* pour les contribuables 
mariés vivant en ménage commun et de la moitié de ce montant pour 
les autres contribuables; ces montants sont augmentés, pour les jeu-
nes en formation dès l'année qui suit le 18ème anniversaire, du même 
montant que celui déterminant pour les autres contribuables; de 760 
francs* par enfant à charge et de 540 francs* lorsque le contribuable 
ou l'un des conjoints vivant en ménage commun ne verse pas de coti-
sations selon les lettres a et b. 

 
 

 Article 32, alinéa 1, lettres d  (nouvelle teneur) et h  (nouvelle)  
 

 Art. 32   1 Sont également déductibles : 

d) les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales en 
faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont  
exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utili-
té publique (art. 69, al. 1, lettre h), ou en faveur de la Confédération, 
des cantons, des communes et de leurs établissements, ainsi que des 
Eglises reconnues et de leurs paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, 
e), à concurrence de 10 % du revenu net; le Département des Finan-
ces peut autoriser une déduction plus élevée lorsque les libéralités en 
cause sont destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, 
aux Eglises reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions soute-
nues dans une mesure essentielle par l'Etat ou les communes; le Gou-
vernement édicte les prescriptions d'application nécessaires; 

h) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un montant de 
10 000 francs*, en faveur d'un parti politique qui remplit l'une des con-
ditions suivantes : 

 - être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi 
fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2); 

 - être représenté au Parlement cantonal; 
 - avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au 

Parlement cantonal. 
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 II. 
 

 1 La présente modification est soumise au référendum facultatif.  
 
2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Alain Lachat Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 
 

 1)  RSJU 641.11 
2)  RS 161.1 

 


