
a Suisse continuera donc à faire payer aux 
investisseurs acquérant des obligations un 

impôt anticipé sur les intérêts qu'ils en tirent 
-et à le leur rembourser s'ils les déclarent. 
L'impôt anticipé encaissé en 2021 représentait 
un milliard et demi. Le coût de sa suppression, 
tel qu'évalué par le Conseil fédéral lui-même 
aurait été d'un milliard de francs la première 
année, puis de centaines de millions pendant 
encore des années. Des ressources qui, 
forcément, auraient manqué pour financer les 
réponses à la crise énergétique, à la crise 
environnementale et à la crise sociale. Enfin, 
supprimer cet impôt, ç'eût été encourager la 
fraude -comme si elle en avait besoin, comme si 
l'évasion fiscale sous forme de billets dans une 
valise à travers la frontière en était encore la 
forme habituelle... Quant à la santé du secteur 
financier, qui aurait, selon les partisans de cette 
suppression, mise à mal si on le refusait, le 
risque pour le tissu économique suisse n'est pas 
l'affaiblissement de la place financière, mais sa 
trop grande importance. La suppression de 

l'impôt anticipé n'aurait profité d'ailleurs qu'à un 
tout petit nombre d'entreprise, quelques multi-
nationales, quelques oligarques. Une bonne 
chose a été faite avec le refus d'abolir cet impôt, 
mais on n'en a pas fini avec les votations fisca-
les: l'année prochaine, on votera sur l'imposition 
à 15 % des bénéfices des entreprises générant un 
bénéfice de 750 millions de francs par an, 
imposée par l'OCDE. A moins que les majo-
rités politiques du parlement et du Conseil fé-
déral n'agrègent à cet impôt des cadeaux fis-
caux compensatoires aux entreprises qui dev-
raient le payer, il faudra le soutenir. Il faudra 
aussi soutenir (ce ne sera pas un combat gauche-
droite) le passage à une imposition individuelle 
des contribuables mariés. Et puis, il y aura des 
projets à combattre, comme, la suppression de 
la valeur locative avantageant les propriétaires 
fonciers et coûtant 4 milliards de francs aux 
caisses publiques. Comme le dit un vieux 
proverbe des îles Caïman (ou de l'île de Man, 
on ne sait plus), «cent fois sur le métier fiscal 
remet l'ouvrage politique»... 

CCEENNTT  FFOOIISS  SSUURR  LLEE  MMÉÉTTIIEERR  FF IISSCCAALL  RREEMMEETT  LL''OOUUVVRRAAGGEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE......  
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La victoire des minoritaires
Genève, 27 Brise

6 Vendémiaire jour de la balsamine
(mardi 27 septembre 2022) 

XIIIe année, N° 2665
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Abolition de l'impôt anticipé sur les obligations :

Les mêmes fronts qui 
se sont constitués sur 
la contre-réforme de 
l'AVS se sont aussi 
constitués sur l'aboli-
tion de l'impôt antici-
pé -mais avec un ré-

sultat inverse : là, la Romandie, les femmes et la 
gauche ont majorisé l'Alémanie, les hommes et la 
droite. Cette victoire à 52% (à 58% à Genève, à 64% 
dans le jura) ne console pas de cette défaite à 49,5%, 
mais elle encourage à continuer à mener les combats 
qui nous importent. Elle avertit le patronat de ne 
pas aller trop loin dans la distribution de cadeaux 
fiscaux dont la population ne profite pas. Le discours 
apologétique sur l'attractivité de la Suisse, menacée 
par l'impôt, passe mal, même auprès de la droite : si 
la gauche a massivement voté contre l'abolition de 
l'impôt anticipé, la droite ne l'a soutenue qu'assez 
mollement. Comme on le rappelait à propos du 
résultat de la votation sur AVS21 : la gauche est 
minoritaire dans ce pays -elle ne gagne que quand 
elle attire à elle une partie de la droite. Ça ne signifie 
pas qu'il faille mener une politique centriste 
-seulement qu'il faille être clairs dans nos discours, 
cohérents dans nos actions. 
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Le 4 août dernier, l'Office cantonal 
genevois nous annonçait que «la barre 
des 100 000 frontaliers actifs» avait 
été franchie au deuxième trimestre 
2022. A fin juin 2022, le nombre de 
frontaliers étrangers actifs dans le 
canton de Genève s'est établi  à 
100'445 personnes. Leur effectif a 
doublé en quinze ans (50'300 fron-
taliers actifs à fin 2006) et a été 
presque multiplié par quatre en 26 ans 
(26'700 frontaliers actifs à fin 1996). 
Au cours du deuxième trimestre 2022, 
le nombre de frontaliers étrangers 
actifs dans le canton de Genève a 
augmenté de 0,6 % par rapport au 
trimestre précédent, ce qui signale une 
progression ralentie par rapport à 
celles observées entre le troisième 
trimestre 2021 et le premier trimestre 
2022, qui oscillaient entre + 2,6 % et 
+ 3,4 %, mais une progression tout de 
même, d'autant que  ces fortes hausses 
correspondaient à un effet de 
rattrapage après la pandémie de 
Covid-19. Au niveau suisse,  la hausse 
du nombre de frontaliers étrangers 
actifs au deuxième trimestre 2022 
atteignait +1,1 %, soit une progres-
sion plus marquée qu’à Genève. 
L'Office cantonal de la statistique 
s'attache ensuite à détailler la situa-
tion dans le secteur hospitalier : sur 
41'000 soignants résidant dans le 
Territoire franco-valdo-genevois, cons-
titué de l’Ain et de la Haute-Savoie 
pour la partie française, et des cantons 
de Genève et de Vaud pour la partie 
suisse,  25'000 résident dans l'Ain et 
la Haute-Savoie, dont 7200 exercent 
en Suisse, dont 5900 à Genève. Ce 
personnel soignant est composé prin-
cipalement de femmes, souvent à 
temps partiel, majoritairement diplô-
mées en France : Dans les hôpitaux et 
cliniques du canton de Genève, 57 % 
du personnel détient un diplôme 
d’origine française. Bref, si vous devez 
vous faire soigner dans un hôpital 
genevois, vous avez toutes les chances 
de l'être par une infirmière française 
et frontalière. Même si vous êtes 
membre du MCG ? Ouais, même. Et 
même si vous devez vous faire soigner 
après avoir fait un infarctus en lisant 
la statistique qu'on vient de vous 
résumer ? Ouais, même. 

Le député MCG Thierry Cerutti, par 
ailleurs policier, avait comparu en 
juillet devant le Tribunal de police 
pour violation du secret de fonction. Le 
jugement a été rendu il y a peu : il est 
reconnu coupable pour avoir transmis, 
sans en avoir demandé l'autorisation à 
sa hiérarchie,  à un gérant de salon de 
massage, et indic, des informations sur 
des prostituées et par là de s'en être 
«pris au bon fonctionnement des 
institutions publiques et à la protection 
de la sphère privée (...) en transmettant 
des informations sensibles (des extraits 
de fichiers de police et des mandats de 
conduite de l'Office des Poursuites) 
concernant des travailleuses exerçant 
une profession dans laquelle elles sont 
particulièrement vulnérables». Circon-
stance aggravante: «sa prise de cons-
cience de la gravité (de ses) agissements 
est inexistante. Il ne s'est absolument 
pas remis en question». Le député poli-
cier, déjà condamné pour calomnie 
pour avoir comparé les socialistes de 
Vernier à des nazis, et sous procédure 
pour violation grave de la loi sur la 
circulation routière, a écopé de 60 
jours-amendes à 170 francs/jour, avec 
sursis. Bon, si Mauro Poggia ne se 
représente pas au Conseil d'Etat, le 
MCG a sous la main un candidat 
crédible pour le remplacer...

Questionnés par la «Tribune de 
Genève», les députés au Grand 
Conseil genevois ont désigné celles et 
ceux qui, selon eux, sont les meil-
leur.e.s d'entre eux et elles. Résultat : si 
aucun.e ne se détache nettement (les 
quatre premier.e.s se tiennent dans un 
écart de quatre suffrages), c'est le PLR 
Yvan Zweifel (24 suffrages) qui sort en 
tête, devant, (ex-aeqo avec 23 suffra-
ges) Jocelyne Haller d'«Ensemble à 
gauche» et un autre PLR, Cyril 
Aellen  et la centriste Patricia Bidaux 
(22 suffrages). Suivent le socialiste 
Grégoire Carasso et le «résistant» Jean 
Burgenmeister, ex-aequo avec 12 voix. 
Bref, dans un parlement majoritaire à 
droite, les députés de droite ont choisi 
des députés de droite comme étant 
meilleurs que ceux de gauche. Mais 
bon sang, quelle surprise ! 


