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(Article paru dans Le Temps, 9 mars 2021) 

L'expérience suisse qui révèle les effets de la fiscalité des dividendes 

Dušan Isakov, professeur de finance et de gouvernance d'entreprise à l'Université de Fribourg. 

L’évaluation précise de l’impact d’une réforme fiscale sur l’activité économique est une tâche 

difficile voire impossible. En effet, la plupart du temps, un changement de règles fiscales 

affecte l’ensemble de l’économie et il est difficile d’attribuer une modification des 

comportements des acteurs économiques à la réforme plutôt qu’à l’évolution de la 

conjoncture. Les réformes de la fiscalité des dividendes n’échappent pas à ce problème. 

Toutefois, un changement dans la politique fiscale suisse a donné lieu à une situation 

permettant d’évaluer très précisément comment des entreprises cotées réagissent à une 

baisse de la fiscalité des dividendes.  

Petit retour en arrière. Le 24 février 2008, le peuple suisse acceptait à une courte majorité la 

réforme de l’imposition des entreprises II (RIE II). Ce paquet de mesures visait essentiellement 

à améliorer les conditions fiscales des PME. Dans ce cadre, la RIE II a introduit le principe de 

l’apport en capital qui permet au propriétaire d’une entreprise de retirer ses capitaux de son 

entreprise sans être imposé, alors qu’il l’était par le passé. Lors de l’entrée en vigueur de la RIE 

II, le 1er janvier 2011, un élément imprévu, et jamais discuté lors des débats précédant la 

votation, est apparu dans la circulaire publiée par l’administration fiscale des contributions. 

Cette circulaire autorisait explicitement le versement des dividendes à partir de réserves 

issues d’apports en capital. Ces dividendes sont donc totalement exonérés d’impôts. Ainsi, des 

entreprises qui ont pu faire reconnaître la constitution de telles réserves depuis 1997 

(acquises essentiellement lors d’augmentation de capital) ont la possibilité de verser des 

dividendes francs d’impôts. Depuis 2011, plus de 140 entreprises cotées à la bourse suisse ont 

pu utiliser cette possibilité. Nos estimations indiquent qu’en moyenne 10 milliards de francs 

de dividendes net d’impôts ont été versés chaque année depuis 2011 et que les entreprises 

concernées disposaient, en moyenne, de réserves pour payer 7 ans de dividendes détaxés. 

Relevons enfin que cette possibilité de verser des dividendes exonérés d’impôts a été limitée à 

50% du dividende en 2020 par la nouvelle réforme de l’imposition (RFFA).  

L’entrée en vigueur de la RIE II a créé un cadre idéal pour évaluer précisément l’impact de la 

fiscalité des dividendes sur le comportement des entreprises. En effet, on peut considérer que 

la possibilité de payer un dividende défiscalisé a été déterminée de façon quasi-aléatoire 

puisqu’il était impossible d’anticiper l’entrée en vigueur d’une telle loi et de constituer des 

réserves en prévision de celle-ci. Il est donc possible de comparer le comportement des 

entreprises ayant des réserves, avec celles qui n’en ont pas et qui constituent un groupe de 

contrôle. Comme la conjoncture est identique pour les entreprises avec et sans réserves issues 

d'apports en capital, on peut affirmer qu’un changement de comportement est réellement dû 

à la baisse de la fiscalité. Dans une étude publiée en 2021* avec mes collègues C. Pérignon 

(HEC Paris) et J.-P. Weisskopf (EHL), nous avons analysé le comportement des entreprises 

helvétiques et avons pu répondre à différentes questions qui restaient ouvertes au sujet de la 

fiscalité des dividendes. Notre étude montre que, suite à la disparition de l’imposition, les 

firmes augmentent massivement leurs dividendes. En effet, nous observons que tant le 
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rendement du dividende (yield) que le taux de distribution des bénéfices (payout ratio) 

augmentent de 30% ou encore que la proportion de firmes payant des dividendes augmente 

de 10%. Ceci montre qu’en présence d’impôts, les entreprises ont tendance à retenir une 

fraction trop importante de leurs ressources au sein de l’entreprise alors qu’elles pourraient 

les redistribuer à leurs actionnaires. En revanche, nous ne trouvons aucun impact sur les 

rachats d’actions. Nous analysons également la réaction des investisseurs et trouvons que les 

prix des actions augmentent en moyenne de 2.4% lors de l’annonce de paiement de 

dividendes détaxés. Cela signifie que la disparition des taxes génère une augmentation de la 

valorisation des firmes. Enfin, une question importante est de savoir si la réduction des taxes a 

des effets réels, notamment sur l’investissement des entreprises. En effet, la théorie 

néoclassique - et les courants politiques d'inspiration libérale- estiment que la diminution de la 

fiscalité est associée à une diminution des coûts de financement et par conséquent devrait 

mener à une augmentation des investissements. Nous trouvons que les investissements 

demeurent stables après la réforme ce qui indique que les entreprises sont peu sensibles à ce 

paramètre et qu'elles utilisent plutôt leurs réserves pour financer de nouveaux 

investissements. 

 

*“What if dividends were tax-exempt? Evidence from a natural experiment”, 2021, Review of 

Financial Studies. 

 

 

 

 


