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L’essentiel en bref 

Le 8 mars 2015, le peuple et les cantons devront se prononcer sur l’initiative populaire du 

Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) « Aider les familles! Pour des allocations pour enfant 

et des allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt ». Les auteurs de 

l’initiative demandent l’exonération des allocations pour enfant et des allocations de 

formation en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des familles avec enfants. Le Conseil 

fédéral et le Parlement rejettent cette initiative. En effet, ce sont avant tout les ménages à 

revenus élevés qui profiteraient de l’exonération précitée, tandis que les ménages à faibles 

revenus n’en profiteraient pas ou presque pas. En outre, l’acceptation de l’initiative 

entraînerait une diminution d’environ 1 milliard par an des recettes de la Confédération, des 

cantons et des communes, diminution qui devrait être compensée par des mesures 

d’économie ou des augmentations d’impôt. Enfin, au vu des nombreuses mesures qui 

existent déjà pour alléger la charge fiscale des ménages avec enfants, des allégements 

d’impôts supplémentaires ne s’imposent pas. 

Un large éventail d’allégements financiers pour les familles avec enfants 

La Confédération, les cantons et les communes mènent une politique sociale en faveur des 

familles. Ils ont pris diverses mesures en dehors du droit fiscal afin de réduire les coûts que 

les parents doivent assumer pour élever leurs enfants. Ces mesures dépendent fortement de 

la compétence, étendue, des cantons et des communes. Les allocations familiales 

améliorent également le budget des ménages avec enfants. Elles comprennent notamment 
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les allocations pour enfant et les allocations de formation, qui sont avant tout financées par le 

biais des cotisations de l’employeur et qui compensent une partie des coûts incombant aux 

parents pour l’entretien de leurs enfants. En tant que complément de revenu, les allocations 

familiales sont soumises à l’impôt sur le revenu. Depuis 2009, une limite inférieure s’applique 

à ces dernières dans l’ensemble de la Suisse. Ainsi, l’allocation pour enfant s’élève au 

minimum à 200 francs par mois et l’allocation de formation à 250 francs. Les cantons 

peuvent fixer des allocations plus élevées, cette possibilité étant exploitée par plus d’un tiers 

des cantons. 

La politique familiale suisse comprend également des mesures fiscales, qui se sont 

développées de manière ciblée ces dernières années. Grâce aux déductions dont 

bénéficient les familles avec enfants, les mesures d’encouragement fiscales prévues à 

l’heure actuelle conduisent à des allégements annuels d’environ 900 millions au niveau de 

l’impôt fédéral direct (IFD) et de quelque 2,2 à 2,7 milliards au niveau des impôts cantonaux 

et communaux. 

Les gagnants et les perdants de l’initiative 

Si l’initiative était acceptée, l’allégement profiterait en premier lieu aux ménages qui ont des 

enfants et disposent de revenus élevés. Les ménages qui paient aujourd’hui très peu ou pas 

d’impôts sur le revenu n’en bénéficieraient pas ou presque pas. Près de la moitié des 

ménages avec enfants ne paie ainsi déjà plus l’IFD à l’heure actuelle. Les personnes seules, 

qui représentent plus d’un tiers des ménages privés de Suisse, et les couples sans enfant ne 

profiteraient pas non plus du changement apporté par l’initiative. 

Une incitation à octroyer d’autres exonérations fiscales 

La législation suisse en matière d’impôt sur le revenu consacre le principe de l’imposition 

fondée sur la capacité économique. Le contribuable qui reçoit des allocations pour enfant et 

des allocations de formation augmente son revenu et, partant, sa capacité économique. En 

tant que complément de revenu, les allocations sont donc imposées comme les autres 

revenus. L’acceptation de l’initiative pourrait ouvrir la voie à d’autres exonérations fiscales. 

Visant à exonérer certains revenus imposables, la proposition du PDC incite en effet à 

soustraire de l’assiette fiscale d’autres éléments du revenu et à déroger ainsi au principe de 

l’imposition fondée sur la capacité économique. L’augmentation du nombre d’exonérations 

fiscales saperait l’équité fiscale, limiterait la marge de manœuvre financière des pouvoirs 

publics et, en définitive, menacerait la cohésion sociale.  
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Une diminution du produit des impôts sur le revenu 

Si l’initiative était acceptée, les pouvoirs publics disposeraient de moins de fonds pour 

financer leurs tâches, car les recettes de la Confédération, des cantons et des communes 

baisseraient d’environ un milliard. Ces pertes devraient ainsi être compensées soit par des 

mesures d’économie, soit par des augmentations d’impôt.  

 


