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taux 
d'indexation

coefficient 
communal 

d'impôt taux % impôt taux % impôt taux % impôt taux % impôt taux % impôt
3) 4) 1) 2)

Revenu imposable 

145% 1.25 3.2414% 810.35 5.2425% 2'621.25 6.7028% 5'027.10 7.6019% 7'601.90 8.2019% 10'252.38

150% 1.25 3.1351% 783.78 5.0769% 2'538.45 6.5254% 4'894.05 7.4770% 7'477.00 8.0836% 10'104.50

différence avec 145% et 1.25 en frs. 26.57 82.80 133.05 124.90 147.88
en % 3.3% 3.2% 2.6% 1.6% 1.4%

5) 155% 1.25 3.0285% 757.13 4.9113% 2'455.65 6.3480% 4'761.00 7.3114% 7'311.40 7.9567% 9'945.88

différence avec 145% et 1.25 en frs. 53.23 165.60 266.10 290.50 306.50
en % 6.6% 6.3% 5.3% 3.8% 3.0%

145% 1.2 3.2414% 777.94 5.2425% 2'516.40 6.7028% 4'826.02 7.6019% 7'297.82 8.2019% 9'842.28

différence avec 145% et 1.25 en frs. 32.41 104.85 201.08 304.08 410.10
en % 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

différence entre 2 possibilités -2.6% -2.3% -1.3% 0.2% 1.0%

Ce tableaux ne tient pas compte de la réduction pour époux vivant en ménage commun, qui s'élève à 35% de l'impôt 2), et autres réductions d'impôt

Il ne tient compte que de l'impôt sur le revenu et pas d'autre impôt comme sur la fortune, impôt personnel, etc.
1) taux basé sur les chiffres des tableaux de l'état du valais, accessibles à l'adresse internet suivante:

http://www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=981&RefMenuID=13382&RefServiceID=3
2)  [l'impôt 2)] = revenu imposable * [taux 1)] * [coefficient communal d'impôt 4)]
3) le taux d'indexation fait varié les taux 1). Il est actuellement au maximum de 160%. Il tient compte du renchérissement du cout de la vie.

indexation au 1.1.2008 est de 158.7
4) le coefficient communal d'impôt ne peut pas être inférieur à 1, ni supérieur à 1.5

5) avec une augmentation du taux d'indexation de 145% à 150%, le montant de l'impôt et le pourcentage sont environ divisé par 2
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art 178 al. 6    Le législatif communal peut décider pour le début de chaque année de
rattraper la progression à froid qui n'a pas été corrigée..

l'indexation au 1.10.2007 est de 156.2 et la prochaine augmentation de 10% sera atteinte à 158.86%, (soit probablement en 2009)

art 178 al. 5 de la loi fiscale :  chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10%, les barèmes communaux sont automatiquement 
applicables à des revenus majorés de 10%. Si la situation financière de la commune l'exige, le législatif communal peut décider de ne pas atténuer ou 
d'atténuer partiellement la progression à froid.
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