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RAPPORT EXPLICATIF  
accompagnant l’avant-projet de la nouvelle loi sur 
l’imposition des véhicules automobiles et des remorques 
(LIVAR) 

1 ORIGINE ET NECESSITE DE L’AVANT-PROJET 

1.1 Motion « Pour une imposition sur les véhicules cohérente et durable » 

Les impôts frappant les véhicules automobiles et les remorques sont actuellement perçus en 
application de la loi du 14 décembre 1967 (LIVA ; RSF 635.4.1). Cette loi, entrée en vigueur le 1er 
janvier 1968, concrétisait la révision totale de la loi du 13 mai 1960 qui avait introduit un nouveau 
tarif basé sur la cylindrée du moteur au lieu des chevaux (art. 7). 

Par motion déposée et développée le 12 février 2018, les députés Eric Collomb et Hubert Dafflon ont 
demandé une refonte des critères d’imposition des véhicules1. En effet, l’évolution technologique a 
révolutionné le domaine automobile, notamment au niveau des types de motorisation, de la puissance, 
des émissions polluantes et de la sécurité. Malgré les adaptations successives de la base légale 
concernée, il est apparu opportun de revoir en profondeur les critères d’imposition actuels, tout en 
garantissant la masse fiscale. 

Le 11 septembre 2018, le Grand Conseil a adopté cette motion qui visait à mettre en œuvre une 
imposition cohérente, dans le sens où elle taxe l’ensemble des personnes détentrices de véhicules 
automobiles et de remorques, mais aussi durable, afin qu’elle tienne compte séparément des critères 
énergétiques et environnementaux. 

1.2 Principe d’une révision totale 

Dans la mesure où la loi date déjà de plus de 50 ans, qu’elle a fait l’objet de plusieurs révisions 
partielles successives et que la motion touche son essence même, il est proposé de la réviser 
totalement, afin de rétablir une certaine clarté et proposer une meilleure cohérence. 

2 NOUVELLES FORMES D’IMPOSITION 

2.1 Généralités 

A titre de rappel, la Confédération finance ses tâches et ses dépenses en matière de circulation routière, 
par les recettes affectées correspondant à la moitié des revenus de l'impôt sur les huiles minérales, par 
les revenus de la surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants (Limpmin RS ; 641.61) et par 
les revenus nets de la redevance pour l'utilisation des routes nationales (vignette autoroutière). Dans le 
contexte des mesures fiscales favorables aux véhicules efficients sur les plans énergétique et 
environnemental, la Confédération exploite de nombreuses mesures. Les véhicules électriques sont 
exonérés de l’impôt fédéral unique (Limpauto RS ; 641.51) qui grève les voitures de tourisme et les 
véhicules utilitaires de moins de 1,6 tonne lors de leur introduction sur le marché national. Cet impôt 
correspond à 4 % de leur valeur. Les véhicules électriques ne sont pas concernés non plus par l’impôt 
fédéral sur les huiles minérales et par la surtaxe sur les carburants, proportionnels à la consommation 
de carburant et à l’impact environnemental des véhicules. C’est un poste important quant aux frais 
d’utilisation d’un véhicule ; pour une voiture de tourisme dotée d’un moteur thermique, il représente 
plus de 13 %. Cette systématique d’imposition est de facto propre à l’usage et la consommation de 
chaque véhicule. 

Quant aux véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés au transport de marchandises, ceux qui 
fonctionnent à l’énergie électrique sont exonérés de la redevance fédérale sur le trafic des poids lourds 
liée aux prestations (RPLP ; perçue depuis le 1er janvier 2001). Une exonération est également 
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octroyée aux autres véhicules lourds électriques soumis à la redevance fédérale forfaitaire sur le trafic 
des poids lourds (RPLF), notamment les autocars. 

Cela étant dit, dans le cadre de cet avant-projet, il est proposé d’imposer les véhicules de plus de 3,5 
tonnes selon le poids total à la place de la charge utile. Quant aux véhicules de moins de 3,5 tonnes, 
l’imposition selon la cylindrée est remplacée par une nouvelle forme d’imposition reposant sur trois 
piliers : la puissance du véhicule, l’efficience énergétique et la protection de l’environnement. Cette 
méthode est présentée ci-après. 

2.2 Premier pilier :  l’impôt de base 

L’impôt de base instaure une fiscalisation progressive, définie selon la puissance du véhicule (kW). Ce 
principe apparaît compréhensible et pertinent par le public. En effet, tout véhicule à moteur dispose 
d’une puissance, elle est publiée sur le permis de circulation. La prise en compte du poids afin de 
déterminer l’impôt de base n’est pas pertinente, le critère du poids se répercutant défavorablement sur 
les véhicules électriques qui sont équipés de batteries lourdes. De plus, ce critère pénalise les véhicules 
de type monospace et break, privilégiés par les familles et les entreprises du secteur secondaire. En 
revanche, les véhicules à caractère sportif, ayant une puissance élevée et présentant un poids réduit 
sont favorisés. Il existe une corrélation significative entre la cylindrée et la puissance, ce qui permet 
d’éviter l’apparition de trop grands écarts entre l’impôt actuel et l’impôt futur. En outre, la puissance 
d’un véhicule est fréquemment liée à la capacité contributive de la personne détentrice du véhicule. 

2.3 Deuxième pilier : la composante énergie 

La composante fondée sur l’étiquette-énergie est applicable. L’étiquette-énergie détermine l’efficience 
énergétique et environnementale ; elle est attribuée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) qui 
procède annuellement à une reclassification de l’étiquette-énergie de toutes les voitures de tourisme en 
circulation. Par le biais de cette composante, l’efficacité énergétique des véhicules à faible émission de 
CO2 est reconnue. S’agissant du deuxième pilier, il est prévu d’octroyer une réduction applicable sur 
l’impôt de base, uniquement aux véhicules disposant d’une étiquette-énergie favorable (étiquettes-
énergie A et B). Pour les catégories inférieures, aucune réduction ne serait accordée. Actuellement, 
l’étiquette-énergie est disponible uniquement pour les voitures de tourisme. A terme, elle devrait être 
également disponible pour d’autres véhicules de moins de 3,5 tonnes, notamment les véhicules 
utilitaires et les motocycles. 

2.4 Troisième pilier : la composante environnement 

La composante environnement prévoit d’intégrer la stratégie énergie 2050 de la Confédération en 
marquant la volonté du canton de Fribourg de favoriser les énergies propres. Les véhicules mus 
exclusivement par l’énergie électrique ou hydrogène profiteraient d’une réduction cumulable avec la 
réduction prévue par la composante énergie. Une réduction intermédiaire, également cumulable, serait 
accordée aux véhicules dotés de motorisation hybrides ou fonctionnant au gaz. Pour les véhicules qui 
consomment uniquement de l’essence ou du diesel, aucune réduction ne serait accordée. 

3 COMMENTAIRES D’ARTICLES 

Article 1 

Cette disposition présente l’objet du présent avant-projet de loi ainsi que son champ d’application. 
Une disposition similaire n’existe pas dans la loi sur l’imposition des véhicules automobiles et des 
remorques du 14 décembre 1967 (LIVA ; RSF 635.4.1, ci-après : « loi actuelle/loi »). 

Article 2 

Cette disposition reprend en substance l’article premier alinéa 1 de la loi actuelle. C’est le droit fédéral 
qui détermine quels véhicules sont imposés dans notre canton. C’est le stationnement sur le territoire 
fribourgeois qui est déterminant. La terminologie de « plaques de contrôle » utilisée par la législation 
fédérale a été reprise. 
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Le système de la rétrocession aux communes ainsi que son pourcentage (20 %) sont maintenus en 
l’état, dans la mesure où il n’est pas prévu de modifier la répartition entre l’Etat et les communes. Il est 
précisé que ce montant est dû après déduction des frais de perception. 

Article 3 

Cet article détermine l’autorité compétente, à savoir l’Office de la circulation et de la navigation (ci-
après : L’OCN). L’OCN remplit les tâches qui lui sont attribuées par la loi sur l’Office de la 
circulation et de la navigation (LOCN ; RSF 122.23.7). 

L’alinéa 2 reproduit l’actuel article premier de l’arrêté d’exécution de la loi sur l’imposition des 
véhicules automobiles et des remorques (AIVA RSF ; 635.4.11) qui sera abrogé. Cet alinéa prévoit 
que l’OCN est compétent pour déterminer la catégorie dans laquelle chaque véhicule doit être classé 
pour son imposition. Il est prévu que l’OCN soit également compétent pour fixer par analogie l’impôt 
des nouvelles catégories de véhicules qui pourraient être mis sur le marché. 

Article 4 

Cette disposition reprend l’actuel article 3, tout en ne faisant plus mention de la notion de propriétaire. 
Seule la personne détentrice du véhicule, au sens de l’art. 11 LCR, c’est-à-dire celle qui figure sur le 
permis de circulation, est débitrice de l’impôt. Pour l’heure, c’est déjà le cas dans les faits. 

Article 5  

Cet article précise quelles sont les entreprises et entités publiques qui bénéficient de l’exonération 
fiscale. L’alinéa 1 reprend l’actuel article 5 qui indique que les véhicules effectuant le transport public 
de personnes selon un horaire de même que les véhicules du service du feu sont exonérés de l’impôt. 

L’alinéa 2 prévoit l’exonération des véhicules appartenant aux entités de l’Etat à l’exception de ceux 
appartenant aux établissements dotés de la personnalité juridique, ce qui correspond aussi à la pratique 
actuelle arrêtée entre l’OCN et la Direction des finances (DFIN). Huit établissements dotés de la 
personnalité juridique ne sont pas exonérés, soit un parc de 161 véhicules. Cette pratique 
« historique », appliquée depuis de nombreuses années, a donc été inscrite dans l’avant-projet. 

L’alinéa 3 rappelle que les véhicules diplomatiques et consulaires sont exonérés, conformément aux 
dispositions du droit international qui s’appliquent. 

Article 6 

Selon cette disposition, les véhicules appartenant à des personnes infirmes et indigentes ou les 
véhicules servant au transport de telles personnes en ménage commun avec une personne détentrice 
indigente, sont exonérés totalement ou partiellement. Cet article reproduit en partie l’alinéa 2 de 
l’actuel article 5. Il est toutefois proposé de régler les conditions précises de ce droit à l’exonération 
par ordonnance du Conseil d’Etat, pour des raisons de simplification. Cela concerne 172 véhicules. 

Article 7 

Conformément à la pratique dans la grande majorité des cantons, il est proposé que, pour les véhicules 
munis de plaques interchangeables, seul l’impôt du véhicule le plus fortement imposé soit perçu. 
Actuellement, un pourcentage de 40 % est encore requis sur le véhicule le moins taxé. C’est une forme 
de double imposition qui mécontente les détenteurs et détentrices actuels de véhicules ainsi que les 
ressortissantes et ressortissants d’autres cantons qui élisent domicile dans le canton. Il est proposé de 
supprimer cette forme de double imposition par étape, selon l’article 20 al. 2 de l’avant-projet. 

Article 8 

Cette disposition s’adresse aux carrosseries interchangeables, c’est-à-dire au même véhicule mais qui 
est doté de deux configurations. Il est prévu de maintenir le fait que l’impôt corresponde à celui 
afférant à la catégorie la plus fortement imposée. 

Article 9 

Cette disposition définit les modalités de la taxation. L’alinéa 1 indique que le montant de l’impôt est 
fixé pour chaque genre de véhicules selon les catégories et les barèmes fixés à l’annexe 1 de l’avant-
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projet de loi. L’annexe prévoit 8 catégories, qui elles-mêmes prévoient des sous-catégories en fonction 
du poids (kg) ou de la puissance (kW). L’alinéa 2 précise que la classification des genres de véhicule 
est déterminée conformément à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les 
véhicule routiers (OETV : RS ; 741.41). L’alinéa 3 reproduit l’article 14 de la loi actuelle relatif à la 
« Modification du véhicule ». 

Article 10 

Cette disposition prévoit ainsi que le Conseil d’Etat peut adapter le tarif des impôts à l’indice annuel 
des prix à la consommation, lorsque celui-ci varie d’au moins 5 %. Les montants fixés dans le tarif (en 
annexe 1 à la loi) correspondent à 101.3 points avec pour base décembre 2015 (100 points). Pour 
l’heure, cette compétence revient au Grand Conseil, qui peut en tous les cas procéder à des 
modifications de tarifs en révisant l’annexe. 

Article 11 

Cette disposition, couplée à l’article 12, se trouve être la concrétisation principale de la motion et 
remplace l’actuel article 7. La dénomination de l’article est conservée et s’intitule « Base 
d’imposition ». 

L’alinéa 2 est l’article topique de l’avant-projet, il établit l‘impôt de base qui comprend le nouveau 
critère d’imposition : la puissance. Celle-ci est définie selon la réception par type, le cas échéant, selon 
le certificat de conformité et remplace l’imposition en fonction de la cylindrée, respectivement du 
poids total ou de la charge utile. En effet la nouvelle disposition se référera à la puissance pour les 
véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 3500 kilos. Quant aux véhicules dont le poids total 
est supérieur à 3500 kg, ils seront imposés en fonction du poids total. 

A moyen terme, la prise en compte de la cylindrée n’est en tous les cas pas applicable, la part des 
véhicules électriques augmentant et ceux-ci ne disposant pas d’une cylindrée. De plus, la 
détermination d’un indice de type poids/cylindrée raccordé dans un 2ème temps à un barème tarifaire 
progressif est une formule peu lisible pour la personne détentrice du véhicule. 

L’alinéa 1 prévoit un impôt forfaitaire pour les cyclomoteurs, les tracteurs, les machines et les chariots 
de travail, les chariots à moteur, les autres engins analogues ainsi que les plaques professionnelles. 
S’agissant des remorques, semi-remorques et les autres véhicules dont le poids total est supérieur à 
3500 kg, l’alinéa 3 prévoit qu’ils soient imposés en fonction du poids total. Cette solution, qui 
remplace l’imposition actuelle selon la charge utile, n’augmente pas les tarifs appliqués actuellement. 

Il est précisé que les différentes formes de véhicules mentionnées sont définies par le droit fédéral. 

Article 12 

Cette disposition intitulée « Réduction pour l’utilisation de véhicules particulièrement efficaces sur le 
plan de la consommation, de l’énergie et des émissions » concrétise les deuxième et troisième piliers 
du nouveau système d’imposition des véhicules. 

Le premier alinéa établit le deuxième pilier et prévoit une réduction pour l’utilisation des véhicules 
particulièrement efficients sur le plan de la consommation d’énergie notamment. Ce pilier se réfère au 
critère de l’étiquette-énergie, qui est attribuée par les instances fédérales pour l’année fiscale 
concernée. La réduction prévue est de 20 % pour les véhicules dont l’étiquette-énergie correspond à la 
catégorie A et de respectivement 10 % pour la catégorie B. 

Le second alinéa incarne le troisième pilier et détermine une réduction supplémentaire, pour les 
véhicules mus exclusivement par l’énergie électrique ou l’hydrogène, et pour les véhicules mus par 
une motorisation hybride, à gaz ou assimilable. La réduction prévue est de 30 % dans le premier cas et 
respectivement de 15 % pour le second. 

Ce système, basé sur des réductions d’imposition, est beaucoup mieux perçu par les personnes 
détentrices de véhicules en comparaison à un système de sanctions. 

Les réductions prévues dans le cadre du deuxième et troisième piliers sont cumulables et applicables 
aux véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 3500 kg. 
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Les réductions ne sont pas applicables aux véhicules lourds car la grande majorité sont soumis à la 
RPLP ou la RPLF. Cet impôt fédéral sanctionne lourdement les véhicules avec un profil 
environnemental défavorable. Un élargissement du périmètre des réductions cantonales n’aurait pas 
d’effet. 

Articles 13 

Cette disposition établit la période d’imposition ainsi que le mode de paiement. Cet article combine les 
articles 6 et 9 de la loi actuelle tout en s’adaptant à la nouvelle forme d’imposition des véhicules et des 
remorques. Les alinéas 1 et 2 reflètent la mise à jour de l’actuel article 9, ils définissent quelles 
catégories de véhicules supposent un paiement de l’impôt en deux tranches ou en un seul versement. 

L’alinéa 3 reproduit l’alinéa 1 de l’actuel article 6 et concerne l’imposition des cyclomoteurs qui est 
annuelle et indivisible. Les cyclomoteurs électriques continueront à ne pas être imposés. 

Les alinéas 4 et 5 règlent les modalités d’imposition dans les cas de changement de véhicule en cours 
d’année ou de remplacement d’un véhicule au sens des prescriptions fédérales. 

Article 14 

Cette disposition introduit le principe selon lequel, en cas de restitution temporaire des plaques, 
l’impôt payé en trop, est porté en compte. Il s’agit d’une question de simplification pour éviter des 
frais et des démarches administratives inutiles. Cette disposition n’empêchera pas les remboursements 
sur demande. 

Article 15 

Actuellement l’article 10 indique que les plaques de contrôles sont retirées si le montant dû n’est pas 
payé un mois après son échéance. L’alinéa 1 de l’article 15 de l’avant-projet reproduit ce principe en 
indiquant que le retrait des plaques de contrôle mais aussi du permis de circulation – qui n’est pas 
mentionné dans la loi actuelle – interviendra « après un rappel ». 

L’alinéa 2 précise que lorsque la situation n’est pas régularisée dans le délai imparti par la décision de 
retrait, la police procède à la saisie des plaques et du permis de circulation du véhicule. Par souci de 
transparence et de clarté, il est proposé d’introduire cette procédure dans l’avant-projet. 

Article 16 

Cette disposition reproduit l’article 12 de la loi actuelle. Seul un changement de terminologie a été 
apporté : « la personne physique ou morale détentrice » a remplacé « le détenteur et le propriétaire ». 
En effet, le Conseil d’Etat a approuvé le 31 mars 1998 les Recommandations concernant l’égalité 
linguistique entre femmes et hommes élaborées par le Chancellerie d’Etat et le Service de la 
législation. Depuis, elles sont applicables à tous les textes émanant de l’administration cantonale.  Le 
choix de la méthode de formulation non discriminatoire est laissé à l’appréciation des auteur-e-s. 

Article 17 

Cette disposition reprend en substance l’article 13 de la loi actuelle. Il est proposé de remplacer la 
dénomination suivante « le préposé au contrôle des habitants » par « la personne préposée au contrôle 
des habitants », dans le sens des Recommandations concernant l’égalité linguistique entre femmes et 
hommes citées précédemment. Pour des raisons de lisibilité, il est souhaitable de retenir en priorité la 
formulation neutre et/ou l’élimination de la notion de sexe. 

Article 18 

Compte tenu du nombre toujours plus élevé de véhicules en circulation, il convient de prévoir, en cas 
de contestation de l’impôt, la voie de la réclamation auprès de l’OCN avant un éventuel recours auprès 
du Tribunal cantonal. La présente disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 1992 (article 14a 
« Voies de droit »), il s’agit d’indiquer, en outre, l’article qui fait référence à la procédure de 
réclamation soit l’article 103 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA RSF : 
150.1). 
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Article 19 

Cette disposition reproduit l’article 15 de la loi actuelle. 

Il est ajouté et précisé à l’alinéa 2 que les procédures de recours sont régies par les articles 76 ss du 
code de procédure et de juridiction administrative. 

Article 20 

Actuellement, l’imposition des voitures de tourisme en fonction de la cylindrée, est modulée selon leur 
efficience énergétique et environnementale, soit le système de l’étiquette-énergie. Par le biais de 
l’alinéa 1 de cette disposition transitoire, l’objectif est de ne pas tromper les personnes détentrices d’un 
véhicule de catégorie A récemment mis en circulation. En effet celles-ci bénéficient d’une exonération 
de l’impôt durant trois années civiles à compter de la première mise en circulation. Pour celles-ci, un 
droit résiduel est maintenu aux mêmes conditions. Il s’agit de deux classes d’âges (nombre de 
véhicules : 3500). Il s’agit du maintien du droit acquis pendant 2 ans, respectivement 1 an. 

Par ailleurs, l’article 7 de l’avant-projet prévoit la suppression de la taxation partielle du véhicule le 
moins taxé en cas de plaques interchangeables. Il est proposé à l’alinéa 2 du présent article 20 de 
supprimer cette forme de double imposition par étape, à savoir en procédant à une taxation de 20 % 
durant la première année d’application de loi, puis de 10 % la deuxième année, au lieu de 40 % 
actuellement.  

L’alinéa 3 de cet article concerne la suppression progressive de l’imposition du deuxième camion 
lourd qui circule alternativement avec un jeu de plaque partagé.  

Article 21 

Pas de commentaire particulier. 

Article 22 

Ces nouvelles règles d’imposition entraînent une adaptation importante de la plateforme informatique 
utilisée pour la perception des impôts. La durée des travaux de mise en œuvre est estimée à 4 mois. 

Annexe 

La pression fiscale cantonale relative aux véhicules à moteur et remorques est importante, elle 
correspond à un indice de 117 points, la moyenne nationale est de 100 points ; le canton de Fribourg 
occupe le 8e rang. La valeur la plus haute est de 136 points (1er rang) et la plus basse de 62 points. 

Au début des années 2000, le poids total autorisé pour les véhicules lourds a été graduellement relevé 
de 28 à 40 tonnes. L’imposition s’est accentuée en raison de tarifs progressifs ; la majorité des cantons 
a corrigé cette situation. Le canton de Fribourg a procédé à deux corrections : réduction moyenne de 
10 % en 2006 puis de 5 % en 2012. Toutefois, ces réductions ont été neutralisées par les ajustements 
de tous les tarifs de la LIVA : indexation de 5 % en 2006 et augmentation de 10 % en 2014. Une 
réduction de tarifs est prévue pour les remorques et semi-remorques afin de maintenir la compétitivité 
des entreprises de transport. Cette réduction devrait, à terme, devenir neutre, car cette mesure 
encouragera les entreprises à payer l’impôt sur les véhicules dans le canton de Fribourg. Il faut 
souligner que la détermination du lieu de stationnement et par conséquent du lieu d’imposition des 
camions, remorques, véhicules articulés et cars est délicate en raison d’un engagement intercantonal, 
voire international, des flottes de véhicules de transport. 
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Annexe 1, tarif Effectif Cumul impôt en KCHF 

  Actuel Projet Ecart 

Chiffre 1 (cyclomoteurs) 4'944 193 198 5 

Chiffre 2 (tracteurs, machines de travail et assimilables) 12'682 1'674 2'332 658 

Chiffre 3 (plaques professionnelles) 1'112  577 600 23 

Chiffre 4 (voitures de tourisme et assimilables) 202'130 92'420 92'309 -111 

Chiffre 5 (motocycles et assimilables) 24'625 3'985 3'944 -41 

Chiffre 6 (camions, tracteurs à sellette et assimilables) 2'159 4'525 4'512 -13 

Chiffre 7 (autocar, bus) 265 288 263 -25 

Chiffre 8 (remorques, semi-remorques) 23'600 4'639 3'993 -646 

TOTAL 274'441 108'301 108'151 -150 

 

Pour toutes les analyses quantité/francs, l’effectif correspond au parc des véhicules et des remorques 
au 1er mars 2019, à l’exception des motocycles où c’est l’effectif au 30 septembre 2018 qui est pris en 
compte afin de supprimer l’effet saisonnier des mises hors circulation en période hivernale. 

Le tarif moyen unitaire calculé est souvent inférieur au tarif unitaire publié en raison des plaques 
interchangeables, à savoir lorsque plusieurs véhicules circulent alternativement avec le même jeu de 
plaques. Le véhicule présentant la charge fiscale la plus faible est actuellement imposé à 40 %, 
respectivement 20 % pour les camions. L’avant-projet prévoit une exonération complète du véhicule 
présentant la charge fiscale la plus faible. 

Chiffre 1 

On dénombre 4 944 cyclomoteurs soumis à l’impôt. Les 2'924 cycles électriques 45 km/h 
immatriculés continueront à être exonérés. Pour l’heure, cette exonération est prévue à l’art. 1 b al. 4 
de l’arrêté d’exécution de la LIVA qui sera abrogé. 

 effectif Tarif unitaire 

  Actuel Projet Ecart 

Cyclomoteurs 4'944  39.- 40.- +1.- 

Cycles électriques immatriculés 2'924  0.- 0.- 0.- 

Effet financier global  + 4’944 francs,  2.6 % 

 

Chiffre 2 

Les tracteurs, machines de travail, etc. mis sur le marché ont enregistré au fil des années une très forte 
augmentation du poids, du gabarit et de la motorisation. En parallèle, la vitesse maximale pour les 
véhicules agricoles a été relevée à 40 km/h ; l’usage et la charge du réseau routier se sont accrus. Ces 
genres de véhicules sont soumis à un impôt forfaitaire. L’avant-projet prévoit la création d’un nouveau 
palier tarifaire dès 3,5 tonnes pour les tracteurs et machines de travail agricoles, comme c’est le cas 
déjà aujourd’hui pour les machines de travail industrielles. Ce nouveau palier vise l’équité entre les 
personnes détentrices d’un véhicule. A titre de comparaison, l’imposition d’un camion présentant un 
poids total entre 3,5 et 7,5 tonnes se montera à 1'100 francs, respectivement 1'600 francs pour un poids 
total jusqu’à 14 tonnes. Le poids total de la majorité des tracteurs neufs mis en circulation se situe 
entre 8 et 12 tonnes ; l’imposition d’un tracteur de plus de 3,5 tonnes à hauteur de 240 francs est donc 
justifiée. 
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 effectif Tarif moyen unitaire 

  Actuel Projet Ecart 

Monoaxe 61 40.- 40.- -.- 

Véhicule jusqu’à 3500 kg 3'526 116.- 96.-  -20.- 

Véhicule dès 3501 kg 9'095  139.- 219.-  +80.- 

Effet financier global + 658'318 francs, 39.3 % 

La part des véhicules affectés à l’usage agricole correspond à 77.2 % ; la masse fiscale est équivalente. 

 

Chiffre 3 

Ce chiffre concerne les plaques professionnelles ou plaques « U ». Une majoration plus marquée est 
prévue pour les véhicules agricoles, justification selon chiffre 2. 

 effectif Tarif unitaire 

  Actuel Projet Ecart 

Motocycle, remorque 107 141.-/158.- 150.- + ou - néant 

Véhicule agricole 63 228.- 300.- +72.- 

Voiture automobile 942 580.- 600.- +20.- 

Effet financier global + 23'472 francs,  4.07 %  

 

Chiffre 4 

Les motorisations des véhicules de moins de 3500 kg, en particulier les voitures de tourisme, minibus, 
voitures de livraison, etc. sont de plus en plus puissantes, nonobstant une cylindrée moyenne en baisse. 
Il y a 15 ans, un moteur de 1'000 cm3 développait en moyenne une puissance de 60 kW ; aujourd’hui 
la puissance développée peut dépasser 100 kW. 

Afin de respecter l’équité fiscale, une réduction tarifaire est prévue pour les minibus. 

 

 effectif Tarif moyen unitaire 

  Actuel Projet Ecart 

Voitures de tourisme 185'450 451.- 459.- +8.- 

Minibus 266 895.- 456.- -439.- 

Voitures de livraison 14'440  525.- 432.- -93.- 

Autres véhicules 1'974  496.- 396.- -100.- 

Effet financier global - 110'543 francs,  -0.12 % 
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Répartition de l’impact de la révision tarifaire pour les voitures de tourisme 

Impact de la révision tarifaire Effectif % effectif Cumul impact en francs 

Suppression de la double imposition des 
voitures avec des plaques interchangeables 

11'238  6.1 -2'060'855.- 

Allégement de plus de 10 % 30'565 16.5 -2'721'288.- 

Stable, à savoir + ou – 10 % de variation 93'701 50.5 -211'652.- 

Majoration comprise entre 11 et 25 % 33'859 18.3 2'685'535.- 

Majoration de plus de 25 % 12'863 6.9 2'838'140.- 

Majoration théorique, car véhicules étiquette 
A actuellement exonérés * 

3'224 1.7 1'011'371.- 

TOTAL 185'450  1'542'251.- 

* Conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 20, cette mesure entraine un manco 
d’env. 900'000.- francs la première année, respectivement 450'000 francs la deuxième année. 

Les véhicules présentant une grosse cylindrée, mais une petite puissance, profite de cette révision ; il 
s’agit pour l’essentiel de véhicules avec un âge supérieur à la moyenne, qui parcourent un nombre de 
kilomètres réduits en raison d’une consommation de carburant importante. Les véhicules présentant un 
rapport puissance/cylindrée élevé sont plus lourdement imposés. Une imposition progressive selon la 
puissance permet d’imposer plus lourdement les personnes détentrices qui choisissent délibérément un 
véhicule présentant ces caractéristiques alors que la même fonctionnalité de transport est offerte par un 
modèle de la même gamme, mais avec une puissance réduite. 

Impact selon la répartition actuelle des cylindrées 

Cylindrée Effectif Tarif moyen 
actuel 

Tarif moyen 
projet 

Ecart cumulé en fr. et 
% 

Jusqu’à 1000 cm3* 12'475 320.- 333.- +160'033.- +4.0% 

Comprise entre 1001 et 1400 cm3 51'962 397.- 394.- -125'618.- -0.6% 

Comprise entre 1401 et 1600 cm3 35'067 412.- 410.- -68'077.- -0.5% 

Comprise entre 1601 et 1800 cm3 11'699 427.- 434.- +81'831.- +1.6% 

Comprise entre 1801 et 2000 cm3 47'360 475.- 506.- +1'455'378.- +6.5% 

Comprise entre 2001 et 3000 cm3 22'419 589.- 595.- +146'574.- +1.1% 

De plus de 3000 cm3 4'468 871.- 847.- -107'869.- -2.8% 

TOTAL 185'450 451.- 459.- +1'542'251.- +1.8% 

* L’écart cumulé de 160'033 francs doit être relativisé. Il est artificiellement accentué par 
l’exonération actuelle de voitures étiquette énergie A, particulièrement représentées dans cette classe. 

Synthèse relative à la composante environnementale 

Selon le système actuel, 3'760 véhicules de catégorie A ont bénéficié en 2018 d’une exonération 
fiscale, celle-ci représente 1'506'000 francs ; 166'000 véhicules, ont supportés un malus de 2.1 % afin 
de couvrir ces exonérations. 
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Selon l’avant-projet (article 12) : 

Profil Réduction Effectif Réduction cumulée en fr. 

Véhicules avec une étiquette énergie A - 20 % 10'119 859'851.- 

Véhicules avec une étiquette énergie B - 10 % 5'458 240'066.- 

Véhicules électriques ou hydrogènes - 30 % 586 104'671.- 

Véhicules hybrides, à gaz ou assimilables - 15 % 4'097 262'870.- 

 

3'822 voitures bénéficieront conjointement d’une réduction étiquette-énergie et énergie/carburant. Au 
total, ce sont donc 16'438 véhicules qui bénéficieront de réductions. Le nombre de véhicules profitant 
de réductions selon l’article 12 progressera ; ce manco fiscal sera partiellement compensé par la 
croissance de la puissance moyenne par véhicule. A long terme, un maintien des recettes fiscales 
pourra être assuré en ajustant le niveau des réductions, le tarif des impôts ou les deux. 

Les voitures de tourisme électriques sont intégrées dans le tarif basé sur la puissance. Plus du 90 % des 
modèles sont classées en étiquette-énergie A, la grande majorité bénéficiera de la réduction maximale 
cumulée de 50 %. Voici l’impact pour quelques modèles représentatifs : 

Modèle Puissance Tarif unitaire 

  Actuel Projet Ecart 

Renault Zoe 65 kW 352.- 191.- -161.- 

BMW i3 125 kW 465.- 256.- -209.- 

Tesla S 85 D P 568 kW 851.- 628.- -223.- 

 

Chiffre 5 

L’avant-projet prévoit d’imposer les motocycles selon la puissance. L’impact global est minime bien 
qu’il y ait certaines différences individuelles. 

 effectif Tarif moyen unitaire 

  Actuel Projet Ecart 

Motocycle 22'946  165.- 163.- -2.- 

Assimilables aux motocycles 1'679 123.- 125.- +2.- 

Effet financier global -40'852 francs, - 1.0 % 
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Chiffre 6 

L’avant-projet prévoit d’imposer les camions, tracteurs à sellette et véhicules assimilés selon leur 
poids total. 

 effectif Tarif moyen unitaire 

  Actuel Projet Ecart 

Camion 1'538 2'328.- 2317.- -11.- 

Tracteur à sellette 395 2'166.- 2'103.- -67.- 

Autres 226 393.- 524.- +131.- 

Effet financier global -12'168 francs, -0.3 % 

 

Camions : impact de la révision tarifaire selon la répartition par poids total 

Poids total Effectif Tarif moyen 
actuel 

Tarif moyen 
projet 

Ecart cumulé en fr et 
%. 

De 3501 à 7500 kg 201 1'001.- 1'062.- +12'114.- +6.0% 

De 7501 à 14000 kg 153 1'407.- 1'537.- +19'915.- +9.3% 

De 14001 à 20000 kg 343 1'798.- 2'008.- +72'176.- +11.7% 

De 20001 à 26000 kg 366 2'487.- 2'522.- +12'690.- +1.4% 

De 26001 à 32000 kg 327 3'170.-  2'967.- -66'303.- -6.4% 

Dès 32001 kg 148 4'055.- 3'600.- -67'368.- -11.2% 

TOTAL 1'538 2'328.- 2'317.- -16’776.- -0.5% 

L’avant-projet favorise les configurations présentant un poids élevé. En effet, les grands véhicules 
présentent un meilleur rapport charge utile – poids total; les nuisances du transport routier sont 
réduites. 

Les tracteurs à sellette sont actuellement imposés avec un forfait de 2'200 francs. L’avant-projet 
prévoit de passer à une imposition selon le poids total, comme les camions. 

Poids total Effectif Tarif moyen 
actuel 

Tarif moyen 
projet 

Ecart cumulé en fr. 
et % 

De 3501 à 14000 kg 5 2'200.- 1'300.- -4'500.- -41.0% 

De 14001 à 20000 kg 337 2'174.- 2'069.- -35'400.- -4.8% 

De 20001 à 26000 kg 49 2'115.- 2'388.- +13'385.- +12.9% 

Dès 26001 kg 4 2'076.- 2'450.- +1'496.- +18.0% 

TOTAL 395 2'166.- 2'103.- -25'019.- -2.9% 
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Chiffre 7 

L’avant-projet prévoit une imposition des autocars selon le poids total. 

 effectif Tarif moyen unitaire 

  Actuel Projet Ecart 

Autocar, bus 265 1'088.- 993.- -95.- 

Effet financier global -25'203 francs, -8.7 % 

 

Autocars et bus : impact de la révision tarifaire selon la répartition par poids total 

Poids total Effectif Tarif moyen 
actuel 

Tarif moyen 
projet 

Ecart cumulé en fr. 
et % 

Véhicules du trafic de ligne 116 Exonéré Exonéré  

De 3500 à 15000 kg 84 1'270.- 1'431.- +13'556.-  +12.7% 

Dès 15001 kg 65 2'796.- 2'200.- -38'759.- -21.3% 

TOTAL 265 1'088.- 993.- -25'203.- -8.7% 

 

Chiffre 8 

 effectif Tarif moyen unitaire 

  Actuel Projet Ecart 

Remorque transport de choses 16'949 214.- 185.- -31.- 

Semi-remorque transport de choses 494 1'102.- 539.- -563.- 

Remorque agricole 1'891 32.- 111.- +79.- 

Remorque de travail 1'900 32.- 29.- -3.- 

Caravane 942 92.- 129.- +37.- 

Autre remorque 1'424 144.- 142.- -2.- 

Effet financier global -645'540 francs, -13.9 % 

 

L’avant-projet favorise les remorques et semi-remorques. Il s’agit d’exploiter au maximum les 
capacités de transport tout en contenant les nuisances du transport routier. 

La taxation actuelle des semi-remorques d’un poids total de 34 tonnes et d’une charge utile de 27 
tonnes est très élevée en comparaison intercantonale. Elle représente plus du triple de la taxe 
tessinoise. Avec la réduction proposée, Fribourg resterait malgré tout dans le haut de la fourchette2. 
Une même situation prévaut pour les remorques de plus de 3,5 tonnes. 

  

                                                      
2 A titre d’exemple, les semi-remorques (poids total 34'000 kg, charge utile 27'000 kg) sont taxées à hauteur de 
300 francs par an dans le canton du Tessin, 350 francs dans le canton de Berne, 370 francs dans les cantons du 
Valais et de Saint-Gall, 478 francs dans le canton de Neuchâtel et 646 francs dans le canton de Vaud. 
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Remorques transport de choses: impact de la révision tarifaire selon la répartition par poids total 

Poids total Effectif Tarif moyen 
actuel 

Tarif moyen 
projet 

Ecart cumulé en fr. et % 

De 0 à 3500 kg 16'365 195.- 173.- -350'030.- -11.0% 

Dès 3501 kg  584 851.- 523.- -191'491.- -38.5% 

TOTAL 16'949 217.- 185.- -541'521.- -14.7% 

Un effort marqué est fait pour améliorer la compétitivité des entreprises de transport fribourgeoises. 
Cette mesure les encouragera à payer l’impôt sur les véhicules et les remorques dans le canton. 

4 CONSEQUENCES DE L’AVANT-PROJET 

4.1 Conséquences financières 

Dans la mesure où le principe d’une taxe de base déterminée selon la charge utile, le poids ou la 
cylindrée du véhicule est remplacé par celui d’un impôt de base déterminé selon le poids total ou la 
puissance du véhicule et que ces deux modes d’imposition ont une certaine corrélation, le nouveau 
système d’imposition ne devrait pas induire de diminution de la masse fiscale actuelle. Le maintien 
des droits acquis pour les détenteurs d’un véhicule classe A durant les deux premières années 
provoque un manco estimé à 900'000 francs la 1ère année et à 450'000 francs la 2ème année. Toutefois, 
la suppression progressive de l’imposition des véhicules en plaques interchangeables compensera 
intégralement ces montants. Le présent avant-projet de loi ne présente pas de risque financier pour 
l’Etat et les communes. 

4.2 Incidences sur la répartition des tâches Etats-communes et conformité au droit supérieur 
et évaluation de la durabilité du projet  

L’avant-projet n’aura pas de conséquences sur le plan de la répartition des tâches entre l’Etat et les 
communes. 

Le présent avant-projet est compatible avec le droit de rang supérieur, soit le droit européen, le droit 
fédéral ainsi que la Constitution cantonale. 

L’examen de la durabilité effectué pour l’avant-projet de révision sur les critères pertinents de 
l’évaluation amène à un résultat favorable du projet de révision. 
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