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Communiqué de presse concernant le dépôt de l'initiative populaire fédérale « Pour une imposition 
individuelle indépendante de l'état civil (initiative pour des impôts équitables) » du 8 septembre 2022 

 

Initiative populaire fédérale « Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil » a 

atteint son but avec 112'679 signatures valables 

Ce jeudi, l'initiative populaire fédérale « Pour une imposition individuelle indépendante de l'état civil 

(initiative pour des impôts équitables) » a été remise à la Chancellerie fédérale à Berne avec 112'679 

signatures valables. Jusqu'à la fin du délai de collecte, plus de 145'000 signatures ont été récoltées au total. 

Des représentantes et représentants renommés de la politique, de l'économie et de la société ont rendu 

hommage à l'initiative et à la demande d'un système fiscal moderne et indépendant de l'état civil.  

Susanne Vincenz-Stauffacher, conseillère nationale et présidente des Femmes PLR Suisse, a remercié les 

personnes présentes ainsi que toutes les personnes qui ont soutenu l'initiative et qui ont permis qu'elle 

aboutisse. Elle a notamment évoqué le large soutien de différents camps politiques, du monde associatif et 

des organisations féminines. « Ce large soutien montre clairement qu'il est temps de passer à l'imposition 

individuelle », a poursuivi Mme Vincenz-Stauffacher. 

Les incitations positives au travail que crée l'imposition individuelle sont de la plus haute importance, 

notamment pour l'économie. "Il est absolument incompréhensible qu'en Suisse, nous n'utilisions pas tout le 

potentiel du marché du travail et que nous pénalisions fiscalement les personnes qui travaillent, surtout en 

ces temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée", a constaté Roland A. Müller, directeur de l'Union patronale 

suisse. L'économie continuera donc à s'engager pour un changement de système.  

La discussion actuelle sur les systèmes sociaux suisses montre clairement qu'un changement de mentalité 

doit avoir lieu, estime l'entrepreneure Carolina Müller-Möhl. Les femmes qui sont aujourd'hui, en particulier, 

tenues à l'écart du marché du travail par la peine du mariage, profiteraient d'une plus grande indépendance 

financière et d'une meilleure couverture en matière de prévoyance vieillesse grâce à l'imposition individuelle. 

Thierry Burkart, conseiller aux États et président du PLR Suisse, s'est réjoui que la revendication libérale 

originelle de l'imposition individuelle soit enfin soumise au peuple après bientôt 40 ans. Il a remercié les 

Femmes PLR et les partis cantonaux pour leur engagement. Il a en outre souligné les avantages par rapport 

au modèle de splitting revendiqué par d'autres forces politiques, qui crée des incitations à l'activité 

professionnelle nettement moins bonnes.  

De plus amples informations sur le soutien à l'initiative et la collecte de signatures sont disponibles sur : 

www.imposition-individuelle.ch. 

Personnes de contact : 
Susanne Vincenz-Stauffacher, +41 79 936 83 62, vincenz@fdp-frauen.ch 
Ursina Flütsch, +41 76 369 90 46, fluetsch@fdp.ch 
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