


Initiative « Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des 
allocations professionnelles exonérées de l’impôt »
Cette IN du PDC est une exonération fiscale pour les plus aisés qui va dans le 
sens des politiques menées par la droite gouvernementale tant au niveau fédéral 
qu’au niveau cantonal.
1. Les déductions sont inéquitables. C’est une fois de plus, un cadeau offert 

aux plus riches. Les familles les moins aisées n’en bénéficieraient pas aussi 
largement que les plus riches (pour une famille de 4 personnes avec deux 
enfants en bas âge, la différence serait du simple au double pour un revenu 
de 120’000 francs par rapport à un revenu de 20’000 francs !).

2. L’IN s’attaque aux recettes de l’Etat et provoquerait pour la Confédération 
une perte de 200 millions ainsi que 760 millions pour les cantons et com-
munes. Les familles les moins aisées seront les grandes perdantes de la dim-
inution des rentrées fiscales qui affaiblira les services publiques dont 
ces familles ont le plus besoin.

Le PS genevois estime que les familles doivent être soutenues de manière équi-
table. On peut aider les familles sur le prix des loyers, sur l’aide à la formation, sur 
le soutien aux proches aidant-e-s, etc. sans offrir de cadeaux d’impôts aux plus 
fortunés. A terme, cette politique détériorera durablement le porte-monnaie des 
ménages qui devront assumer de plus lourdes charges en raison du démantèle-
ment des services publics.

Initiative  « Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie »
L’initiative des Vert’libéraux «Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie » paraît 
attrayante de prime abord, mais elle souffre de graves défauts de conception. 

1. Elle rend les finances publiques dépendantes de la consommation 
d’énergie tout en voulant réduire cette même consommation. La 
diminution de la demande – telle qu’espérée par les initiants – entraînerait 
une diminution des recettes fiscales et, par conséquent, un renforcement des 
programmes d’austérité.

2. Une taxe sur l’énergie est moins sociale, car elle s’attaque à une dépense 
incompressible des ménages, dans la mesure où la consommation ne peut 
être diminuée si facilement et que les coûts de l’énergie représentent une 
part des dépenses plus importante dans le budget des ménages à faibles 
revenus.

Pour toutes ces raisons, le Parti socialiste genevois vous invite à rejeter 
ces deux initiatives fédérales.
Votations fédérales: 2x NON le 8 mars prochain !


