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Loi 
d’impôt (LI) 

 Modification du 30 juin 2021 (première lecture) 

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura 

 

arrête : 

 I. 

La loi d’impôt (LI) du 26 mai 19881) est modifiée comme il suit : 

 Article 25, alinéa 2, lettre f (nouvelle), alinéa 3 (nouvelle teneur) et alinéa 4 
(nouveau) 

 2 Constituent notamment de tels frais :  

f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas 
un caractère pénal. 

 

3 Ne sont notamment pas déductibles :  

a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; 
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent 

la contrepartie à la commission d’infractions; 
c) les amendes et les peines pécuniaires; 
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un 

caractère pénal.  
 

4 Si des sanctions au sens de l’alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par 
une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :  

a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse; ou si  
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce 

qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit. 
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 Article 37b, alinéa 1, 1ère phrase (nouvelle teneur) 

 Art. 37b 1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative 
salariée, l'impôt est prélevé au taux de 4,5 % sans tenir compte des autres 
revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la 
condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée 
prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au 
noir2). (…) 

 Article 71, alinéa 1, lettres a (nouvelle teneur) et f (nouvelle), alinéa 2 
(nouvelle teneur) et alinéa 3 (nouveau) 

 Art. 71 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent 
notamment :  

a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux; 
(…) 
f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas 

un caractère pénal. 
 

2 Ne font pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:  

a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; 
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent 

la contrepartie à la commission d’infractions; 
c) les amendes; 
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un 

caractère pénal. 
 

3 Si des sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par 
une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :  

a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse; ou si  
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce 

qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit. 
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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. 

  

  La présidente : Le secrétaire : 
 Katia Lehmann Jean-Baptiste Maître 
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