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 Loi 
d’impôt  
 

 Modification du 24 octobre 2018 (deuxième 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 8, lettre d (nouvelle) 
 

 Art. 8  Les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le 
Canton y sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique :  

d) lorsqu’elles font le commerce d’immeubles sis dans le Canton. 
 
 

 Article 9, alinéa 1, lettres b et g (nouvelle teneur) 
 

 Art. 9  1 Sont également assujetties à l'impôt dans le Canton, en raison d'un 
rattachement économique, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées 
ni en séjour en Suisse : 

b) lorsque, en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction 
d'une personne morale qui a son siège ou possède un établissement stable 
dans le Canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemni-
tés fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; 

g) lorsqu'elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce por-
tant sur des immeubles sis dans le Canton; 

 
 

 Article 32, alinéa 1, lettre g (nouvelle teneur) (selon message complémen-
taire) 
 

 Art. 32  1 Sont également déductibles : 

g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne, jusqu'à 5 000 
francs* au maximum pour chaque enfant de moins de 14 ans qui vit dans le 
ménage du contribuable assurant son entretien, si les frais de garde docu-
mentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation 
ou l'incapacité de gain du contribuable; 
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 Article 65, alinéas 1, lettre d (nouvelle), et 2, lettre b (nouvelle teneur) 
 

 Art. 65  1 Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se 
trouve hors du Canton sont assujetties à l'impôt : 

d) lorsqu’elles font le commerce d’immeubles sis dans le Canton. 
 
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à 
l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt : 

b) lorsqu'elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce por-
tant sur des immeubles sis dans le Canton; 

 
 

 Article 108 (nouvelle teneur) 
 

 Art. 108  1 Si le contribuable est lié à plusieurs communes jurassiennes en vertu 
de rattachements personnels ou économiques, une répartition des éléments 
imposables est effectuée par l’autorité de taxation dès que les conditions en 
sont réalisées. 
 
2 Toute modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement person-
nel est prise en considération à la fin de l'année fiscale. Toutefois, les presta-
tions en capital au sens de l'article 37 et les gains de loterie au sens de l'article 
37a sont imposables dans la commune de domicile du contribuable au moment 
de leur réalisation. 
 
3 L’assujettissement en raison d’un rattachement économique dans une autre 
commune que celle du domicile au regard du droit fiscal s’étend à la période 
fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé pendant l’année. Dans 
ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la 
durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre 
les communes concernées conformément aux règles du droit fédéral relatives 
à l’interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie. 
 
 

 Article 109 (nouvelle teneur) 
 

b) Décision de 
répartition 

Art. 109  1 Le Service des contributions établit la répartition des éléments im-
posables en annexe de la décision de taxation ordinaire ou au sens des articles 
169 à 175. 
 
2 La répartition des éléments imposables est communiquée au contribuable et 
aux communes intéressées. Elle peut être contestée par une réclamation puis 
un recours contre la décision de taxation selon les dispositions de la présente 
loi (art. 157 et suivants). 
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 Article 110, alinéa 2 (nouvelle teneur) 
 

 2 Le décret fixe notamment les règles de répartition des éléments imposables 
en fonction des différents types de rattachement. 
 
 

 Article 183, alinéa 1 (nouvelle teneur) 
 

 Art. 183  1 Le contribuable qui n'a pas payé l'impôt dû dans les délais est invité 
à s'en acquitter par sommation. L’octroi d’un arrangement de paiement vaut 
première sommation. 
 
 

 II. 
 

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

  
 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 
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