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Initiative « Imposer les successions de plu-
sieurs millions pour financer notre AVS (Ré-
forme de la fiscalité successorale) » 
Etat: avril 2015 

Questions et réponses 
Qui cette initiative concerne-t-elle ? 

Les auteurs de l’initiative proposent d’introduire un impôt fédéral sur les successions et les 
donations assorti d’une franchise unique de 2 millions de francs. Les successions et les do-
nations qui n’atteignent pas ce montant seraient donc exonérées (la franchise s’applique ce-
pendant à la somme des donations et de la succession, et non pas séparément). 

Sont également exonérées: 

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

 la succession versée l’époux ou le partenaire enregistré survivant; 

 les donations à des personnes morales exonérées, par exemple à des fondations 
d’utilité publique. 

Faute de données, il n’est pas possible d’estimer précisément le nombre des personnes qui 
seraient concernées par l’impôt fédéral sur les successions et les donations. 

La statistique de l’impôt sur la fortune ne fournit pas d’indications précises. Elle est certes 
éloquente, mais les particularités suivantes limitent sa précision dans le domaine qui nous 
intéresse: tout d’abord, la fortune commerciale est comptabilisée à sa valeur comptable tan-
dis que les immeubles sont comptabilisés à leur valeur fiscale (et non pas leur valeur vé-
nale). Ensuite, la fortune nette n’est saisie qu’à l’échelon du canton concerné. En effet, la for-
tune nette d’un contribuable soumis à l’imposition dans un autre canton ou à l’étranger n’est 
pas prise en compte. Enfin, ne sont pas non plus prises en compte les futures créances en-
vers des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier), les créances non encore 
échues envers des formes de prévoyance individuelle reconnues (pilier 3a), le mobilier et les 
assurances-vie susceptibles de rachat. 

Compte tenu de la franchise de 2 millions de francs et de l’exonération de l’époux ou du par-
tenaire enregistré, on peut cependant considérer que cette initiative ne concerne qu’une mi-
norité des contribuables. 
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Quelles sont les modalités de la franchise ? 

L’initiative prévoit d’assortir l’impôt fédéral sur les successions et les donations d’une fran-
chise unique de 2 millions de francs. Les successions et les donations dont le montant ne 
dépasse pas cette franchise sont donc exonérées. 

Dans le cadre de cet impôt, le montant de la franchise n’est pas imposé. Exemple: 

Sur une succession de 5 millions de francs, le montant de la franchise (2 millions) est déduit. 
L’impôt fédéral de 20 pour cent sur les successions et les donations est donc perçu sur les 
3 millions de francs restants. Dans cet exemple, le montant de l’impôt serait ainsi de 
600 000 francs. 

Comment les entreprises et les exploitations agricoles sont-elles traitées ? 

L’initiative demande que des allégements spéciaux pour les successions d’entreprises et 
d’exploitations agricoles afin que la pérennité de celles-ci ne soit pas mise en danger et que 
les postes de travail soient maintenus. Les allégements sont accordés à condition que les 
héritiers ou les donataires reprennent l’exploitation pour au moins 10 ans. 

L’imposition des entreprises et des exploitations agricoles qui font partie de la masse suc-
cessorale présente un intérêt particulier, car beaucoup d’entreprises suisses sont détenues 
par des familles. En cas d’acceptation de l’initiative, la transmission d’une entreprise aux 
descendants (génération suivante) serait soumise à l’impôt sur les successions et les dona-
tions. Cela constituerait pour ces entreprises un écueil supplémentaire (coûts supplémen-
taires). 

En cas d’acceptation de l’initiative, le législateur devrait fixer la hauteur des allégements fis-
caux accordés aux entreprises et aux exploitations agricoles. Pour le moment, on sait uni-
quement qu’il y aura des allégements en faveur des entreprises et des exploitations agri-
coles, mais on ignore leur importance. Plus les allégements seraient généreux, moins le pro-
duit de l’impôt fédéral sur les successions et les donations serait élevé. 

Les auteurs de l’initiative ne précisent pas non plus ce que l’on doit entendre par «reprendre 
l’exploitation». Ce serait donc au législateur qu’il reviendrait de définir cette notion. 

Quels arguments s’opposent à une contribution au financement de l’AVS ? 

Pour l’AVS, la part à l’impôt sur les successions et les donations constituerait certes une 
manne bienvenue. Cette dernière ne serait toutefois pas suffisante pour résoudre le pro-
blème du financement de l’AVS. Le Conseil fédéral entend financer l’AVS de manière du-
rable. A cet effet, il propose entre autres, dans le cadre du projet de réforme de la pré-
voyance vieillesse 2020, une hausse de la TVA de 1,5 pour cent au maximum. 

Pourquoi cette initiative n’a-t-elle pas été déclarée irrecevable ? 

En vertu de l’art. 139, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst.), une initiative populaire est dé-
clarée recevable lorsque: 

 elle est formulée comme un projet complet (unité de la forme); 

 les différentes partie de l’initiative constituent un tout cohérent (unité de la matière);  

 elle ne viole pas des règles impératives du droit international (compatibilité avec le 
droit international). 

Dans le cadre de l’initiative populaire concernant la réforme de la fiscalité successorale, 
seule l’unité de la matière était discutable. 

Le principe de l’unité de la matière est respecté lorsque les différentes parties de l’initiative 
populaire ont un rapport objectif entre elles. Le but de ce principe est de permettre aux si-
gnataires et aux électeurs de se former une opinion en toute liberté et en toute connaissance 
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de cause. 

La présente initiative préconise, d’une part, l’institution d’un impôt fédéral sur les successions 
et les donations et, d’autre part, l’affectation des deux tiers du produit de cet impôt au finan-
cement de l’AVS, le reste revenant aux cantons. Le concept qui sous-tend cette initiative est 
donc la perception d’un impôt d’affectation. L’institution de tels impôts dans un projet consti-
tutionnel n’a jamais été considérée jusqu’ici comme une transgression de l’unité de la ma-
tière. Exclure dans un projet le prélèvement d’un impôt d’affectation sous prétexte que le 
principe de l’unité de la matière n’est pas respecté serait hautement contradictoire (et sans 
doute néfaste pour la pratique ultérieure de l’Assemblée fédérale). Que l’initiative prévoie en 
outre l’abrogation des actes cantonaux relatifs à l’impôt sur les successions et les donations 
à la date de l’entrée en vigueur de l’impôt fédéral est une disposition annexe en relation di-
recte et logique avec l’institution de ce nouvel impôt. 

En outre, la question a été discutée de savoir dans quelle mesure une clause de rétroacti-
vité telle que la prévoit l’initiative est admissible. 

On considère qu’effet rétroactif est réel lorsqu’il concerne un état de fait clos avant l’entrée 
en vigueur de la réglementation (dans le cas présent, une donation exonérée qui a été ver-
sée). D’après les critères qu’il a lui-même fixés, le Tribunal fédéral considérerait probable-
ment qu’une telle clause de rétroactivité ne serait pas admissible si elle figurait dans une or-
donnance ou dans un acte normatif cantonal: or, en cas d’acceptation de l’initiative, les nou-
velles dispositions constitutionnelles entreraient en vigueur le 1er janvier 2017 et les dona-
tions seraient ajoutées à la succession avec effet rétroactif au début 2012. Si l’initiative était 
acceptée, on imposerait donc rétroactivement les donations qui ont été effectuées dans les 
5 ans précédant son entrée en vigueur. Une rétroactivité aussi importante serait dispropor-
tionnée. En outre, la rétroactivité est motivée par des intérêts fiscaux; on pourrait donc se de-
mander si le critère de la présence de raisons fondées est bien rempli. 

Ces constats ne jouent cependant aucun rôle dans l’évaluation de la validité de l’initiative 
populaire: aucun des trois motifs d’irrecevabilité énumérés à l’art. 139, al. 3, Cst. (violation de 
l’unité de la forme, violation de l’unité de la matière, violation du droit international) n’est réa-
lisé. La clause de rétroactivité en particulier ne fait pas partie des dispositions impératives du 
droit international. 

Un «quatrième» critère d’irrecevabilité est communément admis, à savoir l’impossibilité fac-
tuelle de mettre une initiative en œuvre. Ce garde-fou est toutefois évident et ne requiert pas 
une disposition expresse dans la Constitution. Sa portée est d’ailleurs limitée. Même de très 
grandes difficultés dans la mise en œuvre d’une initiative populaire ne prouvent pas qu’elle 
soit irréalisable. On peut considérer qu’une initiative est irréalisable quand sa mise en œuvre 
exigerait des actions physiquement impossibles ou irréalisables pour des raisons tempo-
relles. La présente initiative n’est pas concernée par ces deux cas. En l’occurrence, la ré-
troactivité préconisée par les auteurs de l’initiative n’empêche donc pas la mise en œuvre de 
l’initiative pour des raisons factuelles. 

En dehors de l’impossibilité factuelle, le droit constitutionnel suisse ne prévoit pas d’autres 
garde-fous matériels tacites pour ce qui est des révisions de la Constitution. On ne peut par 
conséquent pas non plus conclure à l’irrecevabilité de l’initiative populaire en arguant que la 
clause de rétroactivité viole un motif d’irrecevabilité tacite de l’interdiction de la rétroactivité. 

L’argument de l’interdiction de la rétroactivité peut cependant toujours être invoqué pour mo-
tiver un rejet de l’initiative. 


