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Répliques aux arguments du comité d’initiative « Imposer les succes-
sions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la 
fiscalité successorale) » 
Etat: avril 2015 

Arguments du comité d’ini-
tiative 

Avis du Conseil fédéral 

Il faut freiner la concentration des ri-
chesses. 
Du fait de la concurrence fiscale, la plupart 
des cantons ont exempté les descendants 
de l’impôt sur les successions et les dona-
tions. Les inégalités en matière de réparti-
tion des fortunes se sont donc accrues. Les 
2 % les plus riches de la population suisse 
possèdent plus de fortune que les 98 % 
restants. 
Un impôt mesuré de 20 pour cent sur les 
très grandes successions peut faire contre-
poids à cette évolution. 

Le but premier des impôts est de financer les tâches de l’Etat. Accessoirement, le système fiscal peut être 
aménagé de sorte à engendrer une redistribution des richesses. 
Le système actuel d’imposition des revenus de la Confédération et des cantons est conçu de manière à as-
surer une telle redistribution. Les barèmes de ces impôts sont en effets progressifs. Les barèmes des impôts 
cantonaux sur la fortune sont également progressifs. En outre, l’AVS entraîne également une redistribution 
des richesses dans la mesure où les cotisations émanant des revenus élevés ne sont plus constitutives de la 
rente mais revêtent un caractère purement fiscal. 
Le pour-cent le plus riche de la population possède environ 40 pour cent de la fortune disponible en Suisse. 
En comparaison internationale, la concentration des fortunes est certes élevée. Toutefois, des pays aussi 
différents que les Etats-Unis et la Suède affichent une concentration des richesses comparable à celle en 
Suisse.  

L’impôt sur les successions est un im-
pôt équitable. 

Le système fiscal doit être considéré comme un tout. La fiscalité est fondée sur le principe de l’imposition 
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Les successions surviennent sans contre-
prestation, tout comme les gains de loterie, 
qui sont imposés. Il est économiquement 
raisonnable et juste que les successions 
soient imposées de manière identique aux 
salaires. 

d’après la capacité économique. En ce qui concerne les personnes physiques, les principaux impôts frap-
pent les revenus, la consommation et la fortune. Du fait de la progressivité des barèmes des impôts sur les 
revenus, les citoyens riches restituent un pourcentage plus élevé de leurs revenus à l’Etat. Dans la plupart 
des Etats de l’OCDE, la fortune n’est pas (plus) imposée. Les citoyens suisses paient un impôt non seule-
ment sur la fortune, mais aussi, en cas de dévolution successorale, sur les successions et les donations (à 
l’exception des conjoints survivants et des descendants). Les impôts sur la fortune sont également acquittés 
par les citoyens fortunés. Au bout du compte, la Suisse connaît néanmoins une imposition modérée en com-
paraison internationale. Cette charge fiscale relativement modérée est importante pour l’attrait de la place 
économique de la Suisse. Si l’on introduisait un impôt fédéral sur les successions et les donations, la charge 
fiscale plus élevée qui s’ensuivrait pourrait inciter les personnes fortunées à quitter la Suisse pour des pays 
à fiscalité plus avantageuse. En prévision d’une succession, les entreprises familiales pourraient être tentées 
de délocaliser leurs activités. 
L’initiative entraînerait des inégalités de traitement. D’une part, la plupart des successions et des donations 
seraient exonérées du fait de la franchise relativement élevée de l’impôt, ce qui serait contraire au principe 
de l’universalité de l’imposition. D’autre part, l’initiative prévoit des allégements pour les entreprises et les 
exploitations agricoles. Ces actifs seraient ainsi privilégiés. 

Les entreprises familiales sont ména-
gées. 
Le Parlement fixera les modalités, par 
exemple une franchise de 50 millions de 
francs, qui permettront à la plupart des 
PME d’être remises sans incidence fiscale 
à la génération suivante. 

Le texte de l’initiative ne précise pas l’ampleur des allégements pour les entreprises et les exploitations agri-
coles. Pour bénéficier de ces allégements, les héritiers doivent poursuivre l’exploitation pendant dix ans. Or, 
cette période est longue. Si ce délai n’est pas respecté, les héritiers sont soumis à une imposition subsé-
quente. Une charge fiscale latente pèse ainsi sur les héritiers. 
Cette réglementation entraînerait en outre une charge administrative élevée pour les autorités fiscales. 
De nombreuses questions restent ainsi ouvertes en ce qui concerne les allégements fiscaux. Les questions 
de l’ampleur des allégements, d’une part, et des modalités de la condition que les héritiers reprennent l’en-
treprise pendant 10 ans, d’autre part, ne sont pas définies. Qu’entend-on par reprendre l’entreprise ? Et que 
faire si les héritiers n’arrivent pas à se mettre m’accord ? 
Si les allégements accordés sont généreux, le produit de l’impôt fédéral sur les successions et les donations 
serait moins important. Les cantons risqueraient alors de voir leurs recettes diminuer. 

Renforcement de l’AVS 
Les deux tiers du produit de l’impôt sont 
versés dans le fonds de compensation de 
l’AVS. Cela permettra de renforcer l’AVS à 
long terme.  

En raison de l’évolution démographique, l’AVS, et notamment son financement, doivent en effet être réfor-
més. La part provenant d’un impôt fédéral sur les successions et les donations constituerait une manne bien-
venue pour l’AVS. 
Celle-ci ne serait toutefois pas suffisante pour résoudre le problème du financement de l’AVS. Or, le Conseil 
fédéral entend assurer le financement de l’AVS de façon durable. A cet effet, il propose entre autres, dans le 
cadre du projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020, une hausse de la TVA de 1,5 pour cent au 
maximum. 
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L’initiative n’apporte pas une nouvelle 
taxe, mais une réforme fiscale. 
La plupart des cantons prélèvent un impôt 
sur les successions. Cela a entraîné une 
certaine confusion fiscale à l’échelle de la 
Suisse. L’initiative supprime l’opacité et les 
différences cantonales en matière d’imposi-
tion en transmettant la responsabilité de 
l’imposition des successions à la Confédé-
ration. Ainsi, l’initiative ne revendique pas 
un nouvel impôt, mais uniquement une ré-
forme fiscale. Les deux tiers des recettes 
sont affectés au financement de l’AVS et 
sont donc reversés directement aux ci-
toyens. 
 

Il existe effectivement déjà des impôts sur les successions et les donations. Ceux-ci relèvent de la compé-
tence des cantons. Le fait de transférer cette compétence à la Confédération, comme le demande l’initiative, 
constitue un nouvel impôt dans la mesure où la Confédération ne perçoit pas un impôt sur les successions et 
les donations. Mais la question essentielle n’est pas de savoir s’il s’agit d’un nouvel impôt ou d’une réforme 
fiscale. La question essentielle porte sur le contenu de l’initiative. 
Un impôt fédéral sur les successions et les donations signifie en effet que l’on retire aux cantons la compé-
tence de percevoir un tel impôt. Cela constitue une limitation de leur autonomie en matière financière et peut 
entraîner une diminution de leur substance fiscale. 
On peut douter que la part des cantons au produit de l’impôt fédéral sur les successions et les donations soit 
aussi élevée que leurs recettes actuelles. Le Conseil fédéral estime que le législateur accorderait des allége-
ments importants aux entreprises et aux exploitations agricoles. Le cas échéant, les recettes fiscales se-
raient nettement moins importantes que ne le suggèrent les projections des auteurs de l’initiative. 
La réglementation actuelle n’entraîne pas une «confusion fiscale», mais simplement des solutions démocrati-
quement légitimes qui varient d’un canton à un autre, conformément au fédéralisme suisse. 

La réforme entraîne aussi un allége-
ment. 
Dans la majorité des cantons, les héritages 
dévolus aux neveux et nièces, frères et 
sœurs ainsi qu’aux personnes non-appa-
rentées sont fortement taxés. Par exemple, 
un héritage dévolu à une personne non-ap-
parentée à Bâle-Ville sera imposé avec un 
taux pouvant atteindre 49 %. La somme 
exonérée d’impôts ne dépasse pas 2000 
francs dans ce cas. Grâce à un montant 
exonéré de 2 millions de francs prévu par 
l’initiative et l’égalité de traitement envers 
les descendants, les parents lointains et les 
non-apparentés, ces injustices seront sup-
primées. 

Les impôts cantonaux sur les successions sont en général conçus comme des impôts sur la part successo-
rale des héritiers. Une caractéristique importante des impôts sur la part successorale est que leurs barèmes 
sont fonction du montant de l’héritage et du degré de parenté avec le défunt. 
A l’heure actuelle, les descendants (enfants et petits-enfants) sont exonérés des impôts sur les successions 
et les donations dans presque tous les cantons. Les autres héritiers (par ex. parents, frères et sœurs, neveux 
et nièces, partenaires enregistrés, personnes sans lien de parenté) doivent payer un impôt sur les succes-
sions et les donations. Les réglementations quant au montant de l’impôt varient d’un canton à un autre. Dans 
la plupart des cantons, la charge fiscale augmente au fur et à mesure que le degré de parenté par rapport au 
défunt s’éloigne. Certains cantons connaissent des franchises, elles aussi fixées en fonction du degré de pa-
renté. 
Pour les descendants, l’initiative entraînerait une nouvelle charge fiscale ou une charge plus élevée. Pour les 
autres héritiers, plutôt un allégement. 
Aux yeux du Conseil fédéral, cette réalité est désavantageuse. Le dégrèvement des tantes et des neveux va 
en effet de pair avec une charge fiscale supérieure pour les descendants. Or, une majorité de la population 
considère et souhaite que l’on protège et soutienne le noyau familial (parents et enfants). Il existe des rai-
sons objectives à cela. Par exemple, notre droit de la famille prévoit des obligations de soutien. De son vi-
vant, tout citoyen a des obligations légales de soutien. Lorsqu’il meurt, son héritier doit pouvoir toucher sa 
part successorale sans que celle-ci ne soit diminuée d’un impôt. 
Ce n’est pas en vain que la plupart des cantons ont supprimé l’impôt sur les successions et les donations 
pour les descendants. On soulignera par ailleurs que les trois cantons qui imposent encore les descendants 
appliquent des taux nettement inférieurs au taux de 20 pour cent prévu par les auteurs de l’initiative. 
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Recettes fiscales plus élevées grâce à 
l’impôt sur les successions. 
Chaque année, plus de 40 milliards de 
francs sont transmis en héritage. Grâce à 
l’impôt modéré qui est proposé, environ 
3 milliards de francs sont prélevés en im-
pôt. Dans la mesure où les grosses for-
tunes, et donc les gros héritages, croissent 
de manière disproportionnée, les recettes 
de l’impôt sur les successions devraient 
également augmenter à l’avenir. 
Les petites et les moyennes successions 
sont exonérées. Seules les successions et 
les donations (accumulées) d’un montant 
supérieur ou égal à 2 millions de francs se-
ront imposées. Cette franchise permet de 
transmettre un immeuble à ses descen-
dants sans conséquences fiscales. En 
outre, des donations annuelles de 
20 000 francs par donation sont exonérées. 

Dans leurs calculs, les auteurs de l’initiative font abstraction du fait que l’initiative pourrait entraîner des délo-
calisations et d’autres mesures visant à optimiser l’imposition, qui auraient des conséquences négatives sur 
le produit de l’impôt. 
L’imposition privilégiée de la fortune commerciale peut en outre entraîner une diminution de la substance fis-
cale en raison de mesures de planification fiscale. 
L’imposition nettement plus élevée des descendants directs réduit l’incitation à faire des économies au sein 
de la famille. Or, la réduction des incitations à faire des économies augmente le prix des investissements, qui 
sont très importants pour la croissance économique. A long terme, cela pourrait diminuer le potentiel en ma-
tière de recettes non seulement de l’impôt sur les successions, mais aussi des impôts sur la fortune et sur le 
revenu. 

Le taux d’imposition est raisonnable et 
équitable. 
L’impôt sur les successions est un impôt à 
taux unique (sans progressivité) et se 
monte à 20 % du montant imposable. Cela 
crée des conditions simples et claires. Par 
rapport au montant total de la masse suc-
cessorale, la franchise élevée de 2 millions 
de francs entraîne néanmoins une progres-
sivité. En effet, une succession de 2 mil-
lions est exonérée; une succession de 
3 millions est imposée à raison de 0,2 mil-
lion, soit 6,6 pour cent; une succession de 
4 millions est imposée à raison de 0,4 mil-
lion, soit 10 pour cent. 

Le barème de l’impôt sur les successions préconisé par les auteurs de l’initiative est indirectement progres-
sif. Contrairement aux systèmes appliqués dans d’autres pays, la succession ou la donation dont le montant 
dépasse la franchise est imposée selon un taux unique. En outre, l’impôt proposé ne prend pas en compte 
les liens de parenté. 
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Les cantons reçoivent leur part des re-
cettes. 
Deux tiers des 3 milliards de recettes is-
sues de l’impôt fédéral sur les successions 
sont destinés au fond de compensation de 
l’AVS. Un tiers revient aux cantons. En 
1999, l’impôt sur les successions des can-
tons a rapporté environ 1,5 milliard de 
francs; en 2010, seulement 974 millions. La 
tendance est à la baisse. La perte de ces 
recettes est ainsi entièrement compensée. 
 

Sur la base des données disponibles, les conséquences financières de l’initiative sont difficiles à estimer. 
Dans son message à l’intention du Parlement, le Conseil fédéral estime que le produit potentiel d’un impôt 
fédéral sur les successions et les donations se situe, compte non tenu des allégements accordées aux entre-
prises et aux exploitations agricoles, à environ 3 milliards de francs. Si l’on prend ces allégements en compte 
dans les calculs, le produit potentiel se situerait au-dessous de ce montant. Le tiers des recettes fiscales qui 
reviendrait aux cantons pourrait donc bien être inférieur au montant du produit actuel des impôts cantonaux 
sur les successions et les donations. 


