
Loi modifiant la loi sur 
l’imposition des personnes 
physiques (LIPP) (Déductions 
forfaitaires sur gains accessoires) 
(12996) 

D 3 08 

du 14 octobre 2022 
 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Modifications 
La loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP 
– D 3 08), est modifiée comme suit : 
 

Art. 29A Déduction liée à l’exercice d’une activité lucrative 
dépendante accessoire (nouveau) 

1 Une déduction forfaitaire est accordée pour le contribuable exerçant une 
activité lucrative dépendante accessoire au sens de l’alinéa 2. Cette déduction 
forfaitaire s’élève à 20% des revenus nets provenant d’activités accessoires, à 
concurrence d’un montant minimum de 800 francs et d’un montant maximum 
de 2 400 francs. 
2 Par activité lucrative dépendante accessoire, on entend toute activité 
rémunérée exercée en plus de l’activité lucrative principale (salariée ou 
indépendante) qui procure un revenu complémentaire. Cette activité 
accessoire doit être parfaitement distincte de l’activité lucrative principale. 
3 La justification de frais effectifs plus élevés est réservée. 
 

Art. 67, al. 2 (nouvelle teneur) 
2 Tous les 4 ans, le Conseil d’Etat adapte, en fonction de l’évolution de 
l’indice de renchérissement pour la période fiscale considérée, les montants 
en francs prévus aux articles 14, alinéa 3, lettre a, 27, lettre m, 29, alinéa 1, 
lettre a, et alinéa 2, 29A, alinéa 1, 31, lettre d, 35, 36, 36A, 36B, 39, 40, 47, 
lettre h, et 58. 
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Art. 72, al. 17 (nouveau) 
 Modification du 14 octobre 2022 
17 La première adaptation au renchérissement, selon l’article 67, alinéa 2, des 
montants prévus à l’article 29A, alinéa 1, a lieu pour la période fiscale 2025. 
L’indice de renchérissement pour l’année de référence est celui pour l’année 
de l’entrée en vigueur du nouveau droit. 
 

Art. 2 Entrée en vigueur 
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 
 


