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1 Compréhension du mandat 

Lors de la séance du 25 novembre 2019, la CEATE-N a prié l’administration de préciser la notion d’« en-

treprise de transport aérien » au sens de l’art. 2, let. h. Celle-ci doit notamment clarifier s’il existe une 

définition officielle et, le cas échéant, une liste des entreprises concernées dans le contexte de la légi-

slation sur l’imposition des huiles minérales. 

2 Taxe sur les billets d’avion  

S’agissant de la taxe sur les billets d’avion, les entreprises de transport aérien et, de manière subsi-

diaire, les exploitants et les propriétaires d’aéronefs, notamment, sont assujettis à la taxe en vertu de 

l’art. 38b. Ils doivent, pour autant que la loi ne prévoie pas d’exception (cf. art. 38a, al. 1 et 2), acquitter 

la taxe sur les billets d’avion pour chaque passager en partance, le cas échéant de manière différenciée 

selon la classe et la distance. 

Les entreprises de transport aérien sont des entreprises suisses ou étrangères titulaires d’une autori-

sation d’exploitation ou d’une autre autorisation équivalente les habilitant à transporter des passagers 

par aéronef dans un but commercial (art. 2, let. h). Conformément aux art. 27 et 29 de la loi fédérale sur 

l’aviation (LA)1, les autorisations d’exploitation sont délivrées par l’Office fédéral de l’aviation civile 

(OFAC). La notion d’entreprise au sens des art. 27 et 29 LA n’est pas identique à celle d’entreprise de 

transport aérien de l’art. 2, let. h, car la première comprend aussi les entreprises qui transportent exclu-

sivement des marchandises. L’OFAC tient une liste des entreprises de transport aérien étrangères titu-

laires d’une autorisation d’exploitation suisse. Ce faisant, les entreprises de transport aérien sises dans 

un État membre de l’EEE n’ont plus besoin d’une telle autorisation depuis le 29 avril 2010.2 Elles sont 

cependant comprises dans l’art. 2, let. h (« ou d’une autre autorisation équivalente »). 

La Confédération, par exemple, n’est pas une entreprise de transport aérien, car elle n’effectue pas de 

transports dans un but commercial (jet du Conseil fédéral, avions militaires, etc.). L’exception prévue à 

l’art. 38a, al. 2, let. b, pour les vols militaires ou autres vols destinés à des fins souveraines vaut quand 

la Confédération fait appel à une entreprise de transport aérien pour effectuer de tels vols (p. ex. vols 

spéciaux visés à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers). 

Les autres voyages de service d’employés fédéraux, en particulier par vols de ligne, ne sont quant à 

eux pas exemptés de la taxe, car le vol qui comprend d’autres passagers n’est pas destiné uniquement 

à des fins souveraines. Les vols de rapatriement de la Rega relèvent quant à eux de l’exception prévue 

                                                      
1  RS 748.0  
2  www.ofac.admin.ch > Sécurité > Compagnies aériennes > Documents 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994789/index.html#a5
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à l’art. 38a, al. 2, let. c, pour les vols effectués exclusivement à des fins médicales impératives, car 

l’intégralité du vol ne sert qu’à cette fin. 

Aussi bien les vols de ligne que les vols charters effectués par des entreprises de transport aérien sont 

soumis à la taxe sur les billets d’avion. Les vols privés et les vols d’affaires ne sont soumis à la taxe que 

s’ils sont opérés par une entreprise de transport aérien.  

Par billet d’avion s’entend également toutes les confirmations électroniques qui permettent aux passa-

gers d’accéder à un vol, de même que les codes QR qui sont enregistrés dans des applications pour 

smartphones. La confirmation peut être individuelle ou collective et n’est liée à aucun format particulier. 

Les badges qui donnent généralement droit aux vols d’une entreprise de transport aérien sont aussi 

considérés comme des billets d’avion. 

3 Taxe sur les vols privés 

Une majorité du Conseil des États a estimé choquant que seuls les billets d’avion des entreprises de 

transport aérien soient soumis à une taxe et a donc décidé d’imposer également les vols privés. Sur 

mandat du Conseiller national Bastien Girod, l’administration a élaboré une proposition simplifiée et plus 

applicable. Elle prévoit, sur le fond, une taxe portant sur l’ensemble des vols qui ne sont pas soumis à 

la taxe sur les billets d’avion et qui sont réalisés avec un avion ayant une masse au décollage d’au 

moins 5700 kilogrammes. Les hélicoptères n’étant pas des avions au sens de la classification ci-après 

(annexe de l’ordonnance sur l’aviation3), ils doivent être mentionnés séparément. 

 

 

 

Les exploitants d’aéronefs et, de manière subsidiaire, les propriétaires d’aéronefs sont en premier lieu 

assujettis à la taxe. Lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas de domicile de notification en Suisse, l’ex-

ploitant de l’aérodrome duquel les avions de l’exploitant d’aéronefs décollent est assujetti à la taxe. Une 

taxe devient exigible au moment du départ et peut être échelonnée en fonction du poids de l’appareil, 

de la capacité de passagers, de la distance parcourue et de la durée du vol. 

                                                      
3  RS 748.01 
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4 Impôt sur les huiles minérales prélevé sur les carburants pour avion 

En principe, les treize aérodromes douaniers de Suisse perçoivent l’impôt sur les huiles minérales pour 

les carburants pour avion. Une exonération peut être accordée en fonction de l’usage du carburant. Les 

carburants qui sont utilisés pour des vols à destination de l’étranger, pour des vols effectués en Suisse 

et permettant la correspondance avec un vol régulier, pour des vols de service et de formation et pour 

le transport de personnes et de marchandises dans un but commercial (cf. art. 17, al. 2, de la loi sur 

l’imposition des huiles minérales4 en relation avec l’art. 33 de l’ordonnance sur l’imposition des huiles 

minérales5) sont notamment exonérés de l’impôt. Dans les quelque 30 aérodromes non douaniers de 

Suisse, aucun carburant pour avion exonéré ne peut servir au ravitaillement . Est assujetti à l’impôt sur 

les huiles minérales l’importateur de carburants pour avion (art. 9 Limpmin) qui établit des décomptes à 

l’Administration fédérale des douanes (AFD). Si le carburant est destiné à un usage exempté de l’impôt, 

l’aéronef peut faire l’objet d’un ravitaillement exonéré. L’entreprise de transport aérien qui réalise le vol 

n’étant pas déterminante pour l’exonération de l’impôt sur les huiles minérales, l’AFD ne tient pas de 

listes. 

                                                      
4  RS 641.61  
5  RS 641.611  
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