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L’essentiel en bref 

Le 14 juin 2015, le peuple sera invité à se prononcer sur l’initiative populaire « Imposer les 

successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité 

successorale) ». Les auteurs de l’initiative demandent l’introduction d’un impôt fédéral sur les 

successions et les donations de 20 pour cent sur les successions et les donations d’un 

montant supérieur ou égal à 2 millions de francs. Ils entendent ainsi diminuer la 

concentration des grandes fortunes sur un petit nombre de personnes. Le Conseil fédéral et 

le Parlement proposent de rejeter cette initiative. Les impôts sur les successions et les 

donations relèvent en effet traditionnellement de la compétence des cantons. Ces impôts 

s’inscrivent donc dans l’autonomie financière des cantons et il convient de ne pas priver les 

cantons de cette compétence. En outre, l’impôt sur les successions et les donations tel qu’il 

est proposé complique la succession dans le cadre des entreprises, tout particulièrement 

des entreprises familiales. 

Réglementations cantonales actuelles 

Aujourd’hui, les impôts sur les successions et les donations sont réglées à l’échelon des 

cantons. A l’exception du canton de Schwyz, tous les cantons prélèvent un tel impôt. Le 

canton de Lucerne ne prélève certes un impôt que sur les successions, mais les donations 

faites dans les 5 années précédant le décès du défunt sont considérées comme des 

successions. 

Les époux ou les partenaires enregistrés sont exonérés dans tous les cantons. Quant aux 
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descendants, ils sont également exonérés dans la plupart des cantons, à l’exception des 

cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Neuchâtel et de Vaud. 

A part dans les cantons des Grisons et de Soleure, l’impôt sur les successions est conçu 

comme un impôt sur les parts héréditaires. Chaque héritier est donc assujetti sur la part 

successorale qui lui revient. 

Produit des impôts cantonaux sur les successions et les donations 

En 2012, l’imposition des successions et des donations a rapporté 898 millions de francs 

(783 millions aux cantons et 115 millions aux communes). Le produit de l’impôt sur les 

successions et les donations constitue donc 1,34 pour cent des recettes fiscales cantonales 

et communale, dont le total s’élève à 67,17 milliards de francs. La Confédération n’impose 

pas les successions et les donations. 

Introduction d’un impôt fédéral sur les successions et les donations 

Les auteurs de l’initiative demandent l’introduction, à l’échelon de la Confédération, d’un 

impôt sur les successions et les donations à raison de 20 pour cent. Cet impôt fédéral serait 

taxé et perçu par les cantons. Les impôts actuels sur les successions et les donations, réglés 

par les cantons, seraient abrogés. 

Le nouvel impôt fédéral ne serait prélevé que sur les successions et les donations d’un 

montant supérieur ou égal à 2 millions de francs. Quant aux donations faites à compter du 

1er janvier 2012, leur montant serait ajouté rétroactivement à celui de la succession. Le 

produit de cet impôt fédéral serait alloué à hauteur de 2 tiers à l’AVS et de 1 tiers aux 

cantons. 

L’impôt sur les successions serait prélevé sur la fortune du de défunt (succession), ce qui 

veut dire qu’il serait défalqué de la masse successorale. En cas de donation, l’assujetti serait 

donc le donateur. 

Seraient exonérées de l’impôt sur les successions et les donations: 

 la succession versée à l’époux ou au partenaire enregistré survivant; 

 les donations à des personnes morales exonérées, comme des fondations d’utilité 
publique; 

 les donations jusqu’à un montant de 20 000 francs par année et par donataire. 

Le législateur devrait en outre prévoir des allégements en ce qui concerne les entreprises et 

les exploitations agricoles. Les héritiers et les donataires auraient droit à ces avantages à 
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condition qu’ils reprennent l’exploitation pour au moins dix ans. 

Conséquences financières 

D’après son message, le Conseil fédéral estime qu’un impôt fédéral sur les successions et 

les donations pourrait générer un produit de l’ordre de 3 milliards de francs, compte non tenu 

des allégements fiscaux accordés aux entreprises et aux exploitations agricoles. Si l’on 

prend ces allégements en compte, le produit potentiel de 3 milliards de francs ne pourrait 

pas (ou plus) être réalisé. En fin de compte, la part des cantons aux recettes de l’impôt 

fédéral sur les successions et les donations que proposent les auteurs de l’initiative pourrait 

donc se situer au-dessous du montant actuel des impôts cantonaux. 


