Initiative 172 « Zéro pertes : garantir les ressources publiques, les
prestations et la création d’emplois »
- Argumentaire -
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Contexte
L'initiative « Zéro pertes » a été lancée par les partis de l’Alternative (Socialistes,
Ensemble à gauche, les Verts) et la Communauté genevoise d’action syndicale
(CGAS) après le rejet par le peuple de la réforme de l’imposition des entreprises III
(RIE III) en 2017. Le 19 mai 2019, le peuple genevois a accepté la réforme fiscale et
financement de l'AVS (RFFA), avec un taux d'imposition des personnes morales de
13,99% dès 2020 (score genevois RFFA fédérale, 62,18% oui – RFFA cantonale,
58,21%). L’annexe II (page 11) contient un rappel de la mise en œuvre de la RFFA au
niveau cantonal. Alors même que la RFFA - fruit d’un compromis accepté par le peuple
- n’a pas pleinement déployée ses effets, les initiants ont décidé, malgré tout, de
maintenir leur initiative qui détricote la RFFA et entre en contradiction avec elle.

Que demande l’initiative ?
L'IN 172 intitulée « Zéro pertes : garantir les ressources publiques, les prestations et
la création d'emplois » prévoit de modifier la constitution de la République et canton
de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE; A 2 00) en ajoutant des dispositions à l'article
155 sur la fiscalité. Les modifications prévues sont l'ajout à l'article 155 Cst-GE des
alinéas 4 (l'alinéa 4 ancien devenant l'alinéa 5) et 6 :
4 L'Etat agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.
6 La mise en œuvre cantonale des réformes fédérales sur la fiscalité obéit aux principes
suivants :
a) préservation du financement des services publics et des prestations à la population;
b) maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
c) renforcement de la progressivité de l'impôt.

Cette initiative demande donc :
a. de réduire la concurrence fiscale entre les cantons,
b. de préserver les recettes fiscales pour financer les prestations,
c. de renforcer la progressivité de l’impôt pour les personnes physiques et les
entreprises (soit augmenter les impôts).

Pourquoi dire NON
Genève, le canton le plus gourmand en impôts

Genève applique déjà à partir de 20’000 francs un barème d’imposition très progressif
en comparaison intercantonale. En dessous de ce seuil, le barème est dégressif en
raison du prélèvement d'un montant fixe d'impôt par contribuable (l'impôt personnel de
25 francs). Les personnes à haut revenu sont déjà les principales contributrices du
système et contribuent à créer de l’emploi dans le canton : renforcer encore davantage
la progressivité de l’impôt c’est augmenter les impôts. Lorsque ces contribuables se
retrouveront face à une charge fiscale confiscatoire, ils prendront la décision qu’un
certain nombre d'entre eux prennent déjà, celle de quitter notre territoire. Cette
progressivité se répercutera ensuite sur la classe moyenne qui est déjà étouffée par
les impôts et qui ne bénéficie d’aucune aide de la part de l’Etat.
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En ce qui concerne les personnes morales, celles-ci connaissent un taux d’imposition
uniforme. Etendre la progressivité de l’impôt aux personnes morales réduirait à néant
l’attractivité de Genève pour les entreprises qui créent de l’emploi et de la richesse.
Genève est déjà, par ailleurs, le canton le plus gourmand en impôts.

Une baisse globale des recettes fiscales et des prestations

L’initiative 172 demande une hausse des impôts pour préserver les prestations.
Pourtant, augmenter les impôts au risque de voir les plus gros contribuables et de
nombreuses entreprises quitter le canton mettrait à mal les prestations de l’Etat.
Genève a su, ces dernières années, conserver une substance fiscale pour financer les
prestations. Entre 2001 et 2019, les impôts ont été réduits par deux fois de manière
importante. Dans le même temps, la population a augmenté de près de 20% alors que
les recettes fiscales ont augmenté de près de 62%1. Il n’est donc pas nécessaire
d’augmenter les impôts pour augmenter les recettes fiscales dans la même proportion.
Il est primordial de trouver un juste équilibre entre les recettes fiscales et les dépenses
publiques. De plus, malgré la baisse d’impôt pour une partie des entreprises, la RFFA
comprenait un volet social qui augmente les prestations à la population : 186 millions
en plus pour les subsides d’assurance maladie à Genève ainsi qu’une mesure en
faveur de la petite enfance financée par les employeurs à travers un prélèvement de
0,07% sur la masse salariale.
Alourdir la charge fiscale des entreprises met en danger l’emploi

Lutter contre la concurrence fiscale intercantonale en renforçant la progressivité de
l’impôt signifie qu’il faut augmenter la charge fiscale des entreprises. Pourtant, ces
entreprises traversent une crise économique majeure et sans précédent. La crise du
COVID-19 met les entreprises ainsi que les emplois qui y sont liés à rude épreuve.
Alourdir la charge fiscale met non seulement l’existence même de ces entreprises en
danger mais menace le maintien de plusieurs milliers d’emplois. Par ailleurs, certaines
entreprises, avant l’adoption de la RFFA et auparavant au bénéfice d’un statut, ont
déjà subi une hausse significative du taux d’imposition avec le passage au taux unique
et il serait donc déraisonnable d’alourdir leur charge. Ces entreprises représentent
62'000 emplois et 23% des recettes fiscales des personnes morales du canton (chiffres
du Conseil d’Etat). En effet, les entreprises à statut étaient en moyenne taxées à 11,6
% contre un taux plancher à 13,48 % depuis cette année. Le risque de délocalisation
est donc bien réel. 15 cantons appliquent déjà un taux d’imposition sur le bénéfice
inférieur à celui de Genève, qui est actuellement de 13,99 %. La compétitivité fiscale
de Genève serait fortement diminuée de manière unilatérale ce qui n’aurait aucun
impact positif sur la concurrence fiscale intercantonale mais au contraire réduirait
l’attractivité du canton et mettrait en danger de nombreux emplois.

L’initiative remet en cause la volonté du peuple

Le peuple genevois a clairement marqué, il y a moins d’un an, sa volonté de se doter
d’un système fiscal efficace et bénéfique à l’ensemble de la société. La RFFA, adoptée
largement par la population, était d’ailleurs soutenue par le Parti Socialiste suisse et
1

Source : Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
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l’Union des villes suisses, deux acteurs qui avaient pourtant combattu la RIE III. Cela
démontre que la RFFA était un compromis largement soutenu, y compris par la
gauche. Dès lors, une remise en cause de la réforme tout juste adoptée, qui n’’a pas
encore eu le temps de déployer ses effets est dépourvu de sens et profondément
antidémocratique.
Le volet genevois de la RFFA œuvre déjà en faveur d’une réduction de la
concurrence fiscale

Suite à l’adoption de la RFFA en 2019, 10 cantons pratiquent une fiscalité plus élevée
que Genève (13.99%) mais 15 pratiquent une fiscalité plus clémente. Il en va de même
pour les personnes physiques, puisque Genève est le canton qui exploite le plus son
potentiel fiscal. Le volet genevois de la RFFA œuvre donc pour réduire la concurrence
fiscale. Malgré cela, Genève reste le canton de Suisse le plus gourmand en impôts.
Par ailleurs, la concurrence fiscale intercantonale est avant tout une liberté donnée
aux cantons de pouvoir fixer leurs propres impôts. C’est une marge de manœuvre
importante qui s’inscrit dans le principe de fédéralisme qui caractérise la Suisse.
Cette autonomie fiscale permet de garantir une autonomie financière qui prend en
compte les caractéristiques spécifiques de chaque canton. Grâce à cette autonomie
les parlements cantonaux disposent d’un contrôle sur les recettes en adaptant les
impôts en fonction du tissu économique qui compose les cantons. Elle permet, par
extension, un contrôle sur les prestations en fonction du tissu social qui compose la
population de leur canton.
Cette autonomie s’inscrit tout de même dans un cadre. D’abord les cantons n’ont pas
une liberté absolue pour la fixation des impôts puisqu’une loi fédérale harmonisant
certaines règles existent. Ensuite, le système actuel est couplé à une péréquation
financière intercantonale qui permet de garantir aux cantons avec une faible masse
fiscale d’obtenir une compensation des cantons qui affichent un potentiel fiscal plus
élevé.
La concurrence fiscale n’est pas un problème mais une solution

L’autonomie financière et fiscale des cantons est un pilier du fédéralisme suisse. La
concurrence fiscale est un facteur de compétitivité de la place économique suisse et
cette concurrence n’érode absolument pas les finances publiques, comme le montre
la progression constante du produit des recettes fiscales. L’Etat n’est certes pas une
entreprise. Néanmoins, il est faux de prétendre que la qualité des prestations est à la
mesure de l’argent injecté. La concurrence fiscale force les collectivités publiques à se
renouveler et à repenser constamment leurs tâches afin d’être efficaces dans
l’accomplissement de celles-ci. De plus, la concurrence favorise l’innovation et permet
aux cantons éloignés des centres économiques urbains d’offrir des conditions cadre
compétitives ce qui contrebalance l’attractivité croissante des grandes villes. Il faut
également rappeler que la concurrence fiscale intercantonale évolue dans un cadre
limité par la péréquation financière et la structure fédérale régissant l’imposition.
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Etat actuel de la fiscalité
Concurrence fiscale intercantonale : Imposition du bénéfice des entreprises

Comparaison des taux d’imposition sur le bénéfice : 15 cantons pratiquent une fiscalité
plus clémente que Genève.

Source : BDO suisse https://www.bdo.ch/fr-ch/microsites-fr/le-projet-fiscal-17/rffa/mise-enoeuvre-par-les-cantons

Genève n’est pas un canton qui alimente la concurrence fiscale, au contraire, la RFFA
a permis de la réduire. En effet, en ce qui concerne l’imposition des entreprises, celleci se situe dans la moyenne supérieure des cantons qui imposent le plus ses
entreprises. Il est donc important pour Genève de ne pas augmenter la charge fiscale
pour ses entreprises au risque de les voir quitter le canton. Ceci aura pour effet de
diminuer les recettes fiscales et les prestations à la population et fera planer une
menace sérieuse pour l’emploi.

Genève : parmi les recettes fiscales les plus élevées de Suisse

Il faut rappeler que Genève se positionne en tête des cantons où l’Etat exploite le plus
le potentiel fiscal de son territoire. Avec plus de 16’000 frs. par personne (en
additionnant les impôts sur les personnes physiques et morales), les recettes fiscales
par habitant du canton sont deux fois plus élevées qu’à Berne. La différence avec
Zurich est également frappante. Dès lors, il faudrait plutôt remettre en question la
manière dont ces ressources sont utilisées que vouloir sans cesse augmenter les
revenus de l’Etat genevois.
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RECETTES FISCALES PAR HABITANT
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES,
CANTON ET COMMUNES, 2017
Recettes fiscales par habitant
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Source : Administration fédérale des finances ; Office fédéral de la statistique ; CCIG ; 2020

Imposition des personnes physiques : Une pyramide fiscale déjà fragile

Genève se caractérise par la grande fragilité de sa pyramide fiscale. En effet, tant pour
les entreprises que pour les personnes physiques, cette pyramide repose sur une base
étroite : une faible proportion de contribuables alimente la majorité de l’impôt. Le
tableau ci-après illustre ce déséquilibre flagrant : 4 % des contribuables financent 44
% de l’impôt tandis que 38 % de la population n’en financent que 3 % et 15 % ne paient
pas d’impôts !
Les personnes à très haut revenu sont indispensables afin de maintenir des revenus
suffisants pour l’Etat. Il est par conséquent impératif pour les finances publiques
genevoises de conserver des conditions favorables au maintien de ces contribuables
et à l’établissement de nouveaux sur le territoire cantonal.
Vouloir renforcer la progressivité de l’impôt revient à se tirer une balle dans le pied : le
système actuel demande déjà suffisamment à ses contributeurs qui fournissent la
substance fiscale de Genève.
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PYRAMIDE FISCALE DES PERSONNES
PHYSIQUES SELON LE REVENU
IMPOSABLE À GENÈVE EN CHF, 2016
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Réponses aux arguments des initiants
Garantir la création d’emplois

Le maintien des dépenses publiques par une plus forte taxation, permettra de créer
des emplois par le biais des marchés publics.
Une plus forte taxation incitera les entreprises à, au mieux s’installer dans un autre
canton, au pire délocaliser dans un autre pays. Cela aura indéniablement une
incidence importante sur l’emploi. Par ailleurs, cela aura également une incidence sur
les finances publiques puisque le départ de ces entreprises réduira les recettes de
l’Etat. Sans ces entreprises privées et leurs employés qui participent aux recettes de
l’Etat, Genève ne pourra créer aucun emploi par le biais des marchés publics, surtout
si elle connaît une crise des recettes. Ce d’autant plus que l’Etat de Genève est parmi
les plus dépensiers de Suisse et qu’il connaît déjà un taux d’endettement élevé. S’en
remettre à l’Etat pour garantir la prospérité économique est une solution de facilité aux
conséquences prévisibles : une économie moribonde maintenue à bout de bras par
une spirale d’endettement sans fin.

Défendre des services publics et des prestations de qualité

Une plus grande progressivité de l’impôt permettra de faire participer plus fortement
les personnes et les entreprises les plus riches aux prestations publiques.
Genève est le canton de Suisse qui exploite le plus son potentiel fiscal. 4 % des
contribuables financent 44 % de l’impôt tandis que 38 % de la population n’en financent
que 3 % et 15 % ne paient pas d’impôts. Augmenter la progressivité de l’impôt, soit
augmenter les impôts pour ceux qui en paient déjà beaucoup aura pour effet de faire
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fuir les contribuables les plus aisés, déjà très mobiles. Ceci aura pour effet de
répercuter la taxation supplémentaire sur la classe moyenne qui ne bénéficie d’aucune
aide de l’Etat et qui est déjà étouffée par l’impôt. Les entreprises, elles, ne resteront
pas sur le territoire. Cela se traduira par de grandes pertes de recettes ce qui aura un
impact négatif sur le financement des prestations publiques. De plus, le compromis
genevois de la RFFA adopté en votation populaire en 2019 comprenait un volet social
d’envergure avec l’augmentation des bénéficiaires des subsides d’assurance maladie
ainsi qu’une mesure en faveur de la petite enfance financée par les employeurs à
travers un prélèvement de 0,07% sur la masse salariale. Ces deux mesures ont
contribué de manière considérable à l’établissement d’un cadre de vie agréable et
d’une qualité de vie dont bénéficient tous les Genevois.

Mettre fin à la concurrence fiscale intercantonale

Les cantons suisses se livrent aujourd’hui à une concurrence fiscale féroce
inquiétante.
La concurrence fiscale a également des effets bénéfiques car elle implique une
optimisation du fonctionnement des cantons et tire l’efficacité des collectivités vers le
haut. L’initiative ne prend pas en compte la mobilité croissante des entreprises et des
individus qui peuvent facilement décider de se relocaliser rapidement dans un autre
canton ou dans un autre pays pour bénéficier de conditions fiscales et de vie
supérieures. De plus, dans le cas où Genève augmenterait son taux d’imposition de
manière unilatérale, rien n’obligerait les autres cantons à faire de même. Seule une
uniformisation du taux d’imposition au niveau fédéral permettrait d’éliminer la
concurrence fiscale intercantonale. Or, une telle mesure irait à l’encontre du principe
de fédéralisme sur lequel est fondé notre pays.
Conclusion
Contrairement à ce que prétendent les initiants, cette initiative est un danger pour les
recettes fiscales du canton et les prestations que ces recettes financent. En effet, une
augmentation de la progressivité de l’impôt pousserait les plus gros contribuables ainsi
que certaines entreprises à quitter le canton. En alourdissant la charge fiscale des
entreprises, cette initiative met en danger l’existence de nombreuses d’entre elles qui
traversent une crise économique majeure et sans précédent. C’est donc aussi les
emplois liés à ces entreprises qui sont en danger. L’initiative « zéro pertes » c’est avant
tout zéro recettes, zéro prestations, zéro emplois.
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Annexe I : Position du Conseil d’Etat et du Grand Conseil
Position du Conseil d’Etat et du Grand Conseil

Le Conseil d’Etat s’est positionné le 27.02.2019 contre cette initiative sans lui opposer
de contre-projet. Il relève que cette initiative a été lancée dans le contexte particulier
du projet de troisième réforme fédérale de l'imposition des entreprises (RIE III), qui a
été rejeté par le peuple le 12 février 2017.
Depuis lors, les Chambres fédérales ont élaboré un nouveau projet de réforme fiscale
couplé à une recapitalisation de AVS sous le nom de « Réforme fiscale et financement
de l'AVS (RFFA) ». Le Conseil d'Etat a, de son côté, élaboré un projet de mise en
œuvre cantonale de la réforme, qui a fortement évolué par rapport au projet de mise
en œuvre du précédent projet RIE III. Adopté par le Grand Conseil le 31 janvier 2019,
la RFFA a été adoptée dans l’objectif de minimiser les pertes fiscales. Par ailleurs, le
projet RFFA au niveau cantonal est le fruit d’un compromis comportant un volet fiscal
ainsi qu’un volet social. En effet, un contreprojet à l'initiative 170 augmentant les
bénéficiaires des subsides des primes d'assurance-maladie à destination de la classe
moyenne, ainsi qu’une mesure en faveur de la petite enfance ont été adoptés. Le
compromis
de
la
RFFA a donc tenu compte des préoccupations des milieux qui soutiennent aujourd’hui
l’initiative « zéro pertes ».
L’initiative a été rejetée par le Grand Conseil le 31.10.2019 par 58 voix contre 40.
L’annexe II contient une synthèse de l’analyse du Conseil d’Etat du projet cantonal de
mise en œuvre de la RFFA par rapport aux dispositions constitutionnelles proposées
dans l’IN 172.
Arguments du Conseil d’Etat

Le Conseil d'Etat recommande de refuser l’IN 172.
1) L'initiative avait été déposée au même moment que la RFFA qui a été acceptée
par la population et accompagnée d'une réforme sociale tout aussi importante
en ce qui concerne les prestations publiques.
2) Venir plaider en faveur de l'augmentation des impôts, c'est partir du principe
que chaque contribuable est captif, c'est refuser le monde globalisé dans lequel
nous vivons, c'est fermer les yeux sur les taux différenciés dans les cantons et
les pays qui nous entourent, c'est mentir à la population au sujet de l'emploi et
des prestations sociales.
3) Les personnes qui paient aujourd'hui la plus grande part des impôts, contribuant
ainsi de manière conséquente aux revenus du canton, nous permettent
précisément de délivrer nos prestations sociales, et si ces contribuables s'en
vont, notre pyramide fiscale - qui, plutôt que de reposer sur un socle, s'appuie
sur sa pointe - s'écroulera, ce qui aura alors vraiment pour conséquence la
cessation des services à la population.
4) Expliquer aux gens que l'écart entre leur revenu et le montant d'impôts dont ils
s'acquittent doit s'amenuiser, c'est se moquer d'eux. Il ne faut pas oublier que
le jour où ces contribuables n'auront plus intérêt à travailler, à réaliser des
bénéfices, à gagner leur vie mieux que d'autres, ils arrêteront tout simplement
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de le faire, voire prendront la décision que certains d'entre eux prennent déjà,
celle de quitter notre territoire.
5) Il faut donner à la RFFA (entrée en vigueur début 2020) le temps de déployer
ses effets dynamiques ; dans un second temps, nous pourrons examiner les
conclusions auxquelles parvenir, le montant des pertes subies ou pas par le
canton suite à cette réforme.
(Source : Mémorial du Grand Conseil)
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Annexe II : Rappel sur la mise en œuvre cantonale de la RFFA
- Taux effectif d'imposition du bénéfice fixé à 13,99% pour toutes les personnes
morales;
- Maintien de la réduction de l'imposition du produit net en lien avec la patent box
limitée à 10%, ainsi que maintien de la déduction supplémentaire de 50% pour
les dépenses de R&D;
- Maintien de la limitation de la réduction fiscale maximale à 9% compte tenu
d'une diminution significative du taux d'impôt sur le bénéfice à 13,79%. Cette
limitation a pour conséquence un taux d'imposition effectif ICC et IFD minimum
(taux plancher) de 13,29% en lieu et place de 13,01% avec le taux à 13,49%;
- Maintien d'un taux effectif de 0,4% pour l'impôt sur le capital ainsi que d'une
imposition réduite du capital propre imposable à un taux effectif de 0,001%
applicable aux participations, brevets et prêts intragroupe;
- Maintien de l'imposition partielle des dividendes à hauteur de 60% pour les
participations détenues dans la fortune commerciale et de 70% pour celles
détenues dans la fortune privée. Pour rappel la loi actuelle prévoit une
imposition à hauteur de respectivement 50% et 60%;
- Imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital plafonné à 8 500
francs, puis imputation totale après 5 ans par paliers (N plafond à 8'500, N+1 à
25%, N+2 à 50%, N+3 à 75%, dès N+4 imputation totale);
- Modification du frein au déficit pendant 8 ans, avec un déficit de 372 millions
francs en 2020. Ce montant sera graduellement réduit de 23,25 millions de
francs par année jusqu'en 2027 y compris. Le budget 2028 ne devra pas
présenter d'excédent de charges;
- Mesures en faveur de la petite enfance financée sur la base de la masse
salariale non plafonnée grâce à un prélèvement de 0,07% sur la masse
salariale, avec une production estimée à environ 20 millions de francs;
- Contreprojet à l’IN 170, en faveur d’une enveloppe financière de 186 millions
de francs.
- Soutien par le Conseil d'Etat au contreprojet à l'IN 170 « Pour des primes
d'assurance-maladie plafonnées à 10% du revenu du ménage ! »;
- Augmentation de la rétrocession aux communes à hauteur de 20% de la part
cantonale additionnelle à l'IFD qui est passée de 17% à 21,2%.
(Source : Mémorial du Grand Conseil)
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Annexe III : Analyse du Conseil d’Etat du projet cantonal de mise en œuvre de
la RFFA par rapport aux dispositions constitutionnelles proposées dans l'IN
172


Action en faveur de la réduction de la sous-enchère fiscale

En 2009, le Conseil fédéral rejetait sans formuler de contreprojet l'initiative « pour des
impôts équitables ». Dans son message 09.031 concernant l'initiative populaire « pour
des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale », il refusait de limiter
l'autonomie fiscale des cantons, car il jugeait la concurrence fiscale profitable dans la
mesure où « elle exerce une pression permanente sur les collectivités au niveau de
l'efficacité et de la concurrence, pression qui diminuerait si la concurrence fiscale
s'affaiblissait ». Il relevait toutefois que la concurrence fiscale s'exerce en Suisse
dans un cadre limité par la péréquation financière et la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons, la forte progressivité de l'impôt fédéral
direct, l'harmonisation fiscale formelle, les principes d'imposition édictés dans
la Constitution fédérale (universalité, égalité de traitement et capacité
économique), ainsi que par les décisions du Tribunal fédéral.
Le Conseil d'Etat partage l'avis du Conseil fédéral sur les bénéfices de la compétitivité
fiscale intercantonale.
S'il fallait malgré tout agir en faveur de la réduction de la sous-enchère fiscale
intercantonale, le seul moyen d'action à disposition serait de ne pas fixer un taux
d'imposition parmi les plus bas de Suisse. 15 cantons, en tenant compte du canton
de Vaud qui applique depuis le 1er janvier 2019 un taux de 13,79%, prévoient de
fixer un taux d'imposition inférieur à 13,99%.
De plus, Genève fera un usage très modéré des mesures fiscales et le taux minimal
d'imposition, tel qu'il ressort après le vote du Grand Conseil, sera de 13,48%. D'autres
cantons utiliseront davantage cette possibilité de réduire la charge fiscale. A Zurich,
par exemple, le taux d'imposition est fixé à 18,19%, mais, grâce aux mesures fiscales,
le taux minimal sera finalement de 11,21%. Selon les projets cantonaux annoncés, il
n'y a que le canton du Tessin qui aura un taux minimal d'imposition supérieur à celui
de Genève.
Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Etat estime que le projet de réforme fiscale qu'il
a présenté en octobre 2018, et a fortiori la loi fiscale votée par le Parlement, ne
favorisent pas la sous-enchère fiscale intercantonale.


Préservation du financement des services publics et des prestations à la
population

Dans le projet de mise en œuvre cantonale de la RFFA, le Conseil d'Etat a proposé
de modifier le frein au déficit et également d'accorder une marge de manœuvre
supplémentaire aux communes dans le but d'atténuer les impacts de la réforme fiscale
sur les budgets des collectivités publiques. La loi votée prévoit ainsi une levée du frein
au déficit sur 8 ans, à hauteur de 372 millions de francs en 2020, montant qui sera
graduellement réduit jusqu'en 2027.
Le Conseil d'Etat rappelle aussi qu'en complément du volet social sur le plan fédéral
avec le financement de l'AVS, la mise en œuvre cantonale de la RFFA comporte
deux mesures importantes en faveur de la population. Il s'agit :


de la proposition d'un contreprojet à l'IN 170 « pour des primes d'assurancemaladie plafonnées à 10% du revenu du ménage ! »;
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d'une mesure en faveur de la petite enfance qui sera financée par les
employeurs à travers un prélèvement de 0,07% sur la masse salariale.

Ainsi, sur un modèle comparable à ce qui est proposé au niveau fédéral, chaque franc
de baisse d'impôt est compensé par un franc attribué à une mesure sociale
garantissant ainsi un maintien global des prestations sociales. Les exigences des
initiants en matière de financement des services publics et de maintien des prestations
à la population sont remplies.


Maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales

L'enjeu de RFFA est de trouver un compromis permettant de conserver les sociétés à
statut dans notre canton, de maintenir les emplois et de minimiser la charge sur les
finances publiques.
Pour mémoire, les sociétés au bénéfice d'un statut fiscal représentent :


22'000 emplois directs et 40'000 emplois indirects et induits soit un total de
62'000 emplois (ce qui représente 22,2% des emplois);



27% avec la part IFD (impôt sur le bénéfice et sur 23% des recettes fiscales
des personnes morales du canton le capital).

De plus, ces sociétés et leurs employé-e-s direct-e-s génèrent 1,1 milliard d'impôts
cantonaux et communaux.
A court terme, la RFFA a un coût pour les collectivités publiques. Les entreprises
ordinaires qui font des bénéfices paieront moins d'impôts, mais cette diminution de la
charge fiscale favorisera les investissements, les créations d'emplois et la distribution
des bénéfices.
Par ailleurs, la sécurité juridique permettra aux entreprises internationales de se
projeter dans l'avenir et de poursuivre leur développement dans notre canton.
S'agissant de la situation des communes, il convient de rappeler que le projet RIE III
posait déjà le principe d'un partage de la rétrocession supplémentaire de l'IFD par la
Confédération entre le canton et les communes en proportion des pertes de recettes
fiscales, soit 80% en faveur du canton et 20% en faveur des communes. Comme il
était tenu compte de l'ensemble des mesures d'accompagnement, la part des
communes à la rétrocession supplémentaire IFD avait ainsi été fixée à 13%. Au cours
des travaux sur la RFFA, le Conseil d'Etat a proposé d'augmenter le montant de la
rétrocession supplémentaire de l'IFD à 20%. Il en résulte que la situation des
communes est nettement améliorée grâce à la hausse du taux d’imposition sur le
bénéfice, l’introduction temporaire de l’imputation partielle de l’impôt sur le capital à
l’impôt sur le bénéfice et l’augmentation de la part à la rétrocession IFD. D'autre part,
la taxe professionnelle communale est maintenue.


Renforcement de la progressivité de l'impôt

A Genève, la notion de progressivité de l'impôt ne s'applique pas aux personnes
morales, comme d'ailleurs dans la majorité des cantons suisses. L'impôt sur le
bénéfice et sur le capital est fixé selon un tarif proportionnel, c’est-à-dire un taux fixe.
Dans le contexte de la RFFA, le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière sur un
renforcement de la progressivité de l'impôt sur le bénéfice ou le capital. Une telle
mesure aurait impliqué un taux d'imposition plus élevé pour les sociétés les plus
importantes, parmi lesquelles figurent celles qui sont concernées par l'abolition des
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statuts et qui voient déjà leurs impôts augmenter fortement avec le taux
d'imposition du bénéfice fixé à 13,99%, réduisant ainsi la probabilité de conserver
ces sociétés et leurs emplois dans le canton.
La disposition proposée par les initiants sur le renforcement de la progressivité
concerne également les personnes physiques. Le Conseil d'Etat rappelle qu'un
barème fortement progressif, en comparaison intercantonale, est appliqué dans notre
canton sur le revenu des personnes physiques, à partir de 20 000 francs. En dessous
de ce seuil, le barème est dégressif. Cela est dû au prélèvement d'un montant fixe
d'impôt par contribuable (l'impôt personnel).
(Source : Mémorial du Grand Conseil)
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