
Postulat Fabienne Freymond Cantone pour revoir et corriger des anomalies 

du système fiscal vaudois 
 

Voici deux ans la soussignée déposait un postulat « pour revoir et corriger les anomalies et inégalités 

existantes dans le système fiscal vaudois » (06/POS/196). Plus précisément, il préconisait que les 

barèmes d’impôts existants soient revus et que les pistes suivantes soient étudiées : 

- barèmes continus (courbe continue du barème plutôt que barème à paliers) 

- barèmes pour personnes seules et personnes mariées liés (comme à Genève, liaison entre les 

barèmes au niveau des tranches de revenu afin de respecter l’égalité de traitement entre 

couples mariés et concubins) 

- intégration dans les barèmes de diverses déductions afin d’éliminer les effets de seuil (par 

exemple, déductions pour contribuables modestes et déductions pour le logement intégrées 

dans les barèmes par le biais d’une formule mathématique). 

Le postulat demandait de plus que cette révision soit globalement neutre en ce qui concerne le 

budget étatique. Il a été refusé de justesse par le plénum du Grand Conseil le 31 octobre 2006. Le 

refus avait été alors motivé par la venue au plan fédéral de différentes réformes sur l’imposition des 

familles dont les contours n’étaient alors pas bien dessinés. De plus l’impossibilité de la neutralité 

d’une réforme fiscale avait été un argument avancé pour ne pas entrer en matière sur le postulat. Le 

Conseil d’Etat, cependant, comme indiqué dans le rapport de la Commission sur le sujet, 

reconnaissait les problèmes soulevés d’égalité de traitement entre concubins et personnes mariées, 

notamment pour les contribuables modestes, et la progressivité excessive du taux d’impôt pour les 

bas revenus. 

Or, ces jours, le Conseil d’Etat annonce qu’il va proposer des corrections quant à la fiscalité des 

couples et des familles à revenu moyen. Nous savons d’autre part que la neutralité des effets d’une 

réforme fiscale sur le budget de l’Etat n’est plus obligatoire au vu de la marge de manœuvre 

financière dont dispose maintenant le Canton.  

Ainsi, nous avons l’honneur de demander au Conseil d’Etat de présenter un rapport au Grand Conseil 

sur la problématique encore ouverte des anomalies et inégalités existantes dans le système fiscal 

vaudois, précisant entre autre : 

1. Quand est-ce que l’Etat entend introduire des barèmes continus, liés et avec déductions 

intégrées tels que le proposait mon postulat déposé en 2006 ? 

2. S’il n’entend pas travailler ainsi, comment le Conseil d’Etat va-t-il : 

- corriger la progressivité excessive du taux d’impôt pour les bas revenus 

(dégressivités de la déduction pour contribuable modeste et/ou de la déduction pour le 

logement qui suivent une courbe plus forte que celle la progressivité du taux d’impôt ; en 

d’autres termes, un effet de seuil pour les contribuables se produit en particulier lorsque 

le revenu net se trouve dans des zones où la déduction dégressive cesse d’exercer ses 

effets) ? 

- faire respecter l’égalité de traitement entre les personnes mariées et concubines qui 

ont des bas revenus (problématique de la déduction pour contribuable modeste qui est à 

peine supérieure pour les personnes mariées que pour les personnes seules) ? 

En résumé 



Les modalités de certaines déductions fiscales - déduction pour contribuable modeste et 

déduction pour le logement – ont pour effet de ne pas inciter à l’augmentation du revenu ou du 

temps de travail. Ce sont particulièrement les bas revenus qui souffrent de ces pénalisations 

dues à un droit fiscal pas cohérent.  

A notre sens, il est primordial que l’égalité de traitement soit respectée. De plus, l’effort fiscal 

doit être réparti de sorte à ne pas prétériter certaines catégories de bas revenus par rapport à 

d’autres. Ces deux principes, pour l’heure pas respectés, coûtent très cher à des personnes à 

revenu modeste et donc indirectement à l’ensemble de la collectivité. Cette situation ne peut 

perdurer. Ainsi, il s’agit donc que le Conseil d’Etat nous présente ses idées et ses engagements 

pour éliminer ces anomalies du système fiscal vaudois qu’il reconnaît lui-même comme 

problématiques.  

Nous demandons que ce postulat soit renvoyé directement au Conseil d’Etat. 

 

Nyon, le 31 mars 2008     Fabienne Freymond Cantone 


