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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Votation fédérale du 30 novembre 2014 

Au nom du fédéralisme et de l’attractivité de la Suisse : 
Non à l’abolition de l’imposition d’après la dépense ! 

L’initiative réclamant l’abolition des forfaits fiscaux doit être refusée. Pour le comité qui la 
combat, l’initiative remet en question l’autonomie fiscale des cantons, qui est un principe 
fondamental du fédéralisme. Son acceptation menacerait les équilibres et la solidarité 
confédérale, ouvrirait la voie à la suppression de toutes les déductions fiscales et constituerait 
un pas supplémentaire vers l’harmonisation matérielle des impôts, avec un taux unique. Tel 
est le message relayé cet après-midi à Berne par plusieurs conseillers d’Etats et 
parlementaires fédéraux romands et alémaniques.  

L’imposition d’après la dépense a été créée en 1862. Il s’agit d’un impôt particulier pour des 
contribuables particuliers, étrangers, établis en Suisse mais n’y travaillant pas. Cette pratique, 
encadrée et réglementée, récemment renforcée et confirmée par le Parlement fédéral, existe dans de 
nombreux pays. Elle ne fait pas l’objet de pressions internationales et n’est pas remise en question. 

Les conseillers d’Etats et parlementaires fédéraux romands et alémaniques qui se sont adressés à la 
presse ce mardi à Berne, ont dénoncé les risques de centralisation et d’uniformisation fiscale que 
véhicule cette initiative. Ils considèrent que son acceptation aurait pour effet de préparer 
l’harmonisation totale, soit l’introduction d’un taux d’imposition unique. La diversité fiscale reflète la 
diversité de la Suisse et permet d’adapter les impôts aux besoins effectifs des cantons. Or les réalités 
ne sont pas les mêmes à Zurich, en Valais ou encore dans les Grisons. Symbolisant cette diversité 
régionale et la complémentarité des différents outils fiscaux, une grande carte de la Suisse, avec des 
rouages solidaires, a servi de toile de fond. 

Les intervenants ont également insisté sur la portée globale de cette initiative. Elle menace près d’un 
milliard de francs de recettes fiscales directes, 22'000 emplois et 3 milliards de francs 
d’investissements et de dépenses de consommation. Les contribuables imposés selon la dépense 
contribuent au développement de l’ensemble de la Suisse. Ils alimentent les caisses des communes, 
des cantons et de la Confédération, sans oublier celle de l’AVS qu’ils financent sans en bénéficier. Par 
ailleurs, cette initiative dont l’article premier déclare illicites « les privilèges fiscaux pour les personnes 
physiques », prépare l’abolition de toutes les déductions fiscales pour tous les contribuables suisses.  

Les personnalités suivantes ont pris part à cette présentation : Christophe Darbellay, Conseiller 
national PDC/VS, Président du PDC suisse ; Peter Föhn, Conseiller aux Etats UDC/SZ ; Jean-
François Rime, Conseiller national UDC/FR, Président de l’USAM ; Martin Schmid, Conseiller aux 
Etats PLR/GR ; Pascal Broulis, Conseiller d’Etat PLR/VD ; Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat 
PDC/GE ; Oskar Freysinger, Conseiller d’Etat UDC/VS ; Roland Heim, Conseiller d’Etat, PDC/SO ; 
Gregor Rutz, conseiller national UDC/ZH. 

 

Renseignements complémentaires : Patrick Eperon, coordinateur, 079 331 19 87  


