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I. Réponse du Conseil d’Etat 

L’exonération fiscale de la solde des sapeurs-pompiers de milice est réglée à l’article 25 let. f
bis

 

LICD. Cette disposition légale a été adoptée par le Grand Conseil le 8 novembre 2012 et est entrée 

en vigueur le 1
er

 janvier 2013. Cette révision de la loi fiscale fribourgeoise a été imposée par la loi 

fédérale d’harmonisation fiscale (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts 

directs des cantons et des communes [LHID ; RS 642.14]). La seule marge de manœuvre dont 

disposaient les cantons concernait la fixation du plafond jusqu’à concurrence duquel la solde est 

exonérée. Dans un souci d’harmonisation verticale – la Confédération ayant prévu un plafond de 

5000 francs en matière d’impôt fédéral direct – le Conseil d’Etat a ainsi proposé le même montant 

pour l’impôt cantonal. Lors des débats au Grand Conseil, ce montant n’a pas été contesté et a été 

adopté sans discussion.  

Il ressort de cette disposition légale que la solde touchée par les sapeurs-pompiers de milice pour 

des activités liées à l’accomplissement de leurs tâches est exonérée. En revanche, les autres 

indemnités (pour les cadres, de fonction, pour travaux administratifs et pour les prestations 

volontaires) ne sont pas exonérées. Les cantons ne peuvent en aucun cas remettre en question cette 

manière de faire ; seul le montant du plafond est laissé à leur libre appréciation. 

Dans le courrier que le Service cantonal des contributions a adressé dans le courant du mois de juin 

2013 à toutes les communes du canton au sujet de la solde des sapeurs-pompiers et de 

l’établissement des certificats de salaire, il est notamment expliqué quelles sont les activités qui 

donnent droit à l’exonération et quelles sont les indemnités qui sont soumises à imposition. La 

distinction se base scrupuleusement sur la disposition légale fédérale, d’ailleurs reprise dans le droit 

cantonal. 

Il y a lieu de rappeler que les revenus générés par une activité accessoire sont également soumis à 

l’impôt, et ce dès le premier franc. Dans le souci de respecter une égalité de traitement avec les 

contribuables qui exercent d’autres activités accessoires, le revenu (accessoire) exonéré ne saurait 

être trop élevé, c’est pourquoi le Conseil d’Etat est d’avis qu’un montant de 5000 francs est 

raisonnable. Il ne faut pas oublier non plus que le contribuable qui exerce une activité lucrative 

accessoire pourra faire valoir une déduction forfaitaire de 20% de ce revenu au titre de frais 

inhérents à l’exercice de cette activité. Cette déduction se monte au minimum à 800 francs et au 

maximum à 2400 francs. 
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Dans les faits, la solde des sapeurs-pompiers de milice est exonérée jusqu’à concurrence de 

5000 francs. Seul le montant qui dépasse cette limite est imposé comme revenu accessoire, pour 

lequel le bénéficiaire peut encore faire valoir la déduction forfaitaire de 20% (minimum 800 francs, 

maximum 2400 francs.) comme c’est le cas pour toutes les activités lucratives accessoires 

« ordinaires ». Dès lors, si un contribuable reçoit par exemple 7000 francs de solde par année, les 

premiers 5000 francs seront exonérés. Sur les 2000 francs qui restent imposables, il pourra encore 

déduire 800 francs comme frais résultant d’une activité accessoire (s’il n’exerce aucune autre 

activité accessoire). Ce contribuable sera donc au final imposé sur 1200 francs de revenu accessoire 

alors qu’il aura réalisé un revenu de 7000 francs. Ainsi, de part les mécanismes fiscaux 

actuellement en vigueur, on peut dire que la solde n’a pas de conséquence fiscale jusqu’à 

concurrence d’un montant de 5800 francs. 

De manière générale, le Conseil d’Etat s’est toujours déclaré défavorable à utiliser le droit fiscal 

pour corriger des situations insatisfaisantes sur le plan économique. Si l’on estime que les sapeurs-

pompiers ne sont pas assez rétribués, ce n’est pas au droit fiscal de combler cette lacune. Dans la 

mesure où un revenu est distribué et où il ne fait pas de doute qu’il s’agit bien d’un revenu, il doit y 

avoir imposition dans le respect des lois fiscales en vigueur. 

Le Conseil d’Etat, tout en relevant le travail remarquable des sapeurs-pompiers, tient pour finir à 

rappeler qu’au vu du renversement de tendances observé et de la détérioration des perspectives 

financières de l’Etat, il a été nécessaire de recourir à un programme de mesures structurelles et 

d’économies. Ce programme, accepté par le Grand Conseil le 8 octobre 2013, met à contribution 

l’ensemble des contribuables fribourgeois. Pour cette raison également, une hausse du montant 

exonéré ne peut se justifier. 

En conclusion, le Conseil d’Etat vous propose de rejeter la motion. 

3 décembre 2013 

- La discussion et le vote sur la prise en considération de cet instrument se trouvent en pp. 

XXXss. 


