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InItIatIve légIslatIve:  
«RIstouRne d’Impôt équItable pouR tous» 

Fondée sur les articles 102 let. c et 112 de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits 
politiques (LEDP), une demande d’initiative législative, formulée en termes généraux 
(art. 126 LEDP), a été déposée à la Chancellerie d’Etat le 16 avril 2007. Elle a la teneur 
suivante:

«Ristourne d’impôt équitable pour tous»

La loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) est modifiée dans le sens 
suivant:

Lorsque le compte de fonctionnement de l’Etat de Fribourg présente un excédent de 
revenus particulièrement important, le Grand Conseil alloue à chaque contribuable 
(personne physique) domicilié dans le canton une ristourne d’impôt.

Le montant de cette ristourne est égal pour chaque contribuable et augmenté d’un 
montant forfaitaire pour chaque personne à charge.

Cette ristourne correspond au maximum au total des impôts cantonaux versés par le 
contribuable au cours de l’exercice écoulé. L’Etat peut compenser cette créance avec 
d’éventuelles dettes d’impôt.

Disposition transitoire

Pour la législature 2007–2011, le coefficient annuel des impôts cantonaux directs (art. 2 
LICD) et le taux de l’impôt (art. 37 LICD) demeurent inchangés (situation au 31 décembre 
2006), sous réserve de la compensation des effets de la progression à froid (art. 40 LICD) 
et d’autres adaptations nécessaires.

Le Grand Conseil détermine pour cette période l’utilisation des excédents du compte 
de fonctionnement. Les allégements de la charge fiscale des personnes physiques 
s’effectuent sous la forme de ristournes d’impôt annuelles.
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       ■ Les arguments du comité d’initiatiVe

des baisses d’impôt ciblées sur les bas et moyens revenus ainsi que sur les familles

L’initiative socialiste soumise au peuple fribourgeois est une chance pour les contribuables 
fribourgeois. Favorable aux baisses de la fiscalité, le Parti socialiste fribourgeois (PsF) propose un 
modèle permettant de favoriser la population tout en préservant la capacité du canton à assumer ses 
tâches. un principe simple pour des effets bénéfiques pour la très grande partie de la population.

 Les excédents pour la population
Les finances du canton de Fribourg sont bonnes. La dette a disparu avec l’engrangement du produit de la 
vente de l’or de la BNS. Les deux derniers exercices comptables ont dégagé pour notre canton des bénéfices 
pour plus de 150 millions de francs. La fortune se monte désormais à plus de 440 millions de francs. Il est 
temps de rétrocéder équitablement ces excédents à la population. 

un principe simple, un modèle équitable
Le Grand Conseil s’est exprimé très clairement pour des baisses d’impôt linéaires ou des avantages aux 
personnes morales. Ces abaissements, s’ils sont appliqués, profiteront essentiellement aux contribuables 
les plus aisés. Le principe de l’initiative est bien différent. Le PSF propose d’allouer à chaque contribuable 
(personne physique) une ristourne d’impôt quel que soit son revenu. Le montant du chèque – égal pour tous 
les contribuables – est augmenté d’un montant forfaitaire pour chaque personne à charge. Au contraire des 
baisses linéaires, ce système favorise les moyens et les bas revenus ainsi que les familles. 

des finances cantonales à préserver, pas à dilapider pour quelques-uns
L’initiative permet de maintenir les finances cantonales à bon niveau pour nous permettre d’investir là où il 
reste encore beaucoup à faire: le domaine des crèches, l’accueil extrascolaire, la mise en place de la 2e année 
d’école enfantine, les transports publics ou encore la sécurité de proximité.

 des baisses d’impôt pour les bas et moyens revenus, pas uniquement pour les contribuables aisés
Les baisses d’impôt linéaires ont un objectif clair: faire bénéficier les contribuables aisés de baisses conséquentes 
et amoindrir les tâches de l’Etat. Un nombre de motions incroyable a été accepté par le Grand Conseil. Celles-
ci prévoient des rabais ciblés sur les hauts revenus et les personnes morales pour des montants annuels de 
plus de 120 millions pour le canton et de 100 millions pour les communes. Non seulement la majorité des 
Fribourgeois ne participeront que peu aux baisses, mais l’Etat et les communes ne pourront plus répondre 
à leurs missions. Si le canton possède une fortune conséquente, les communes de ce canton ont une dette 
cumulée d’un milliard de francs. Que feront-elles à l’avenir? Elles baisseront leurs prestations pour satisfaire 
quelques citoyens aisés.
il est temps de corriger les décisions du grand conseil et de permettre à chacun de participer aux 
bonnes situations financières de notre canton.

une marge de manœuvre et un débat annuel sur la fiscalité
L’initiative est rédigée en terme généraux. Elle permet d’être traduite par le Grand Conseil pour coller aux 
besoins de la population fribourgeoise et de tenir compte des dernières évolutions de notre fiscalité cantonale. 
Chaque année, le Grand Conseil décidera, en cas d’excédents, des montants ristournés aux Fribourgeois.

Les baisses d’impôt ne doivent pas favoriser que quelques grands contribuables. Le 8 février 2009, dites 
oui à l’initiative «ristourne d’impôt équitable pour tous». 
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■ Le conseiL d’état et Le grand conseiL 
ProPosent Le rejet de cette initiatiVe Pour Les 
raisons suiVantes:

1. L’initiative maintient les impôts à un niveau élevé.

L’initiative prévoit d’accorder des ristournes d’impôt à chaque contribuable (personne 
physique) lorsque le compte de fonctionnement de l’Etat présente un excédent de 
revenus particulièrement important, à savoir dans des situations rares et exceptionnelles. 
Une telle approche visant à redistribuer aux contribuables les éventuels excédents de 
revenus ne favorise pas une diminution de la fiscalité cantonale, laquelle reste encore 
élevée en comparaison intercantonale. Ce mécanisme singulier va à l’encontre des 
pratiques adoptées par les autres cantons qui baissent régulièrement leur fiscalité et 
augmentent ainsi leur attrait fiscal. Des ristournes d’impôt aléatoires et ponctuelles ne 
contribuent pas à alléger durablement la fiscalité. Aucun canton n’a recours à une telle 
pratique.

2. L’initiative veut supprimer rétroactivement les baisses fiscales intervenues 
depuis le 1er janvier 2007.

Dans ses dispositions transitoires relatives à la législature 2007–2011, l’initiative 
demande: 
a) que les baisses fiscales intervenues depuis le 1er janvier 2007 soient supprimées, sous 

réserve de la compensation des effets de la progression à froid et d’autres adaptations 
nécessaires, mais sans préciser lesquelles;

b) que le Grand Conseil détermine depuis 2007 l’utilisation des excédents du compte de 
fonctionnement; 

c) et que les allégements de la charge fiscale des personnes physiques décidés depuis 
2007 s’effectuent sous la forme de ristournes annuelles d’impôts.

Ces dispositions présentent de très grandes difficultés pratiques dans leur mise en œuvre.

3. L’équité entre les personnes physiques et les personnes morales n’est pas 
respectée.

L’initiative prévoit que seules les personnes physiques domiciliées dans le canton 
pourront bénéficier d’éventuelles ristournes d’impôt. Cette approche pose un problème 
d’équité entre personnes physiques et personnes morales. En effet, elle priverait de ris-
tournes d’impôt une catégorie de contribuables qui fournissent également des recettes 
fiscales. Si l’on examine les comptes de l’Etat pour l’année 2007, on s’aperçoit que les 
recettes fiscales supplémentaires par rapport au budget proviennent principalement des 
personnes morales. Comment justifier dès lors que cette catégorie de contribuables soit, 
le cas échéant, privée d’une ristourne d’impôt alors qu’elle a précisément contribué à 
faire en sorte que les conditions permettant une telle ristourne soient remplies.

De plus, la solution proposée par l’initiative reviendrait à favoriser une catégorie de 
contribuables et à pénaliser la plupart des contribuables sans enfants avec un revenu 
moyen ou supérieur.
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4. une réduction régulière des impôts telle que pratiquée jusqu’à ce jour est 
plus favorable aux contribuables.

La politique fiscale menée ces dernières années dans notre canton a conduit à une 
baisse régulière de la fiscalité (sept baisses en dix exercices). Les diminutions d’impôt se 
chiffrent ainsi à plus de 130 millions de francs depuis l’année 2000 au titre de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques. Ces baisses d’impôts ont déployé leurs effets en 
2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

Durant les dernières années, les baisses d’impôts ont bénéficié davantage aux familles, 
comme le démontrent les deux exemples ci-après:

Évolution de la charge fiscale (impôt cantonal et communal) entre 2006 et 2009:

a) pour un contribuable habitant la ville de Fribourg, marié, 2 enfants, salarié, salaires 
identiques des conjoints

  Revenu net Revenu net Revenu net

  60’000 120’000 200’000
     
IMPÔTS 2006 1’204 13’556 32’844 
 2009 719 12’267 30’570 

DIMINUTION en francs 485 1’289 2’274 
 en % 40,3 9,5 6,9 

b) pour un contribuable habitant la ville de Fribourg, personne seule, sans enfant

  Revenu net Revenu net Revenu net

  60’000 120’000 200’000

IMPÔTS 2006 8’793 23’863 47’962 
 2009 8’226 22’525 45’458 

DIMINUTION en francs 567 1’338 2’504 
 en % 6,4 5,6 5,2 

Avec cette manière de procéder, les contribuables bénéficient des différentes baisses 
fiscales sur plusieurs années, ce qui leur est largement plus favorable que le système 
proposé par les initiants. En effet, la ristourne d’impôt telle que prévue par l’initiative 
ne produit d’effet qu’une fois, à savoir lorsque le compte de fonctionnement de l’Etat 
présente un excédent de revenus particulièrement important. Les conditions d’octroi 
doivent à chaque fois être remplies pour qu’une ristourne puisse être accordée aux 
contribuables. De plus, une fois la ristourne appliquée, l’année suivante, si l’excédent 
de revenus n’est pas particulièrement important, le contribuable continuera à payer un 
impôt plus élevé.
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5. si l’etat réalise des revenus extraordinaires, il doit obligatoirement les 
distribuer aux contribuables.

Que le résultat exceptionnel des comptes soit dû à des rentrées exceptionnelles ou 
uniques (vente de terrains, vente de participations, encaissement unique du produit de la 
vente d’or de la BNS), à une baisse ponctuelle de charges découlant d’un décalage dans 
le versement des subventions ou à des amortissements différés à la suite de retards dans 
des investissements, l’initiative oblige l’Etat à redistribuer ces revenus extraordinaires 
aux contribuables. En ignorant l’origine des excédents de revenus particulièrement 
importants, l’initiative est trop schématique. Elle pourrait, selon l’importance des 
ristournes à octroyer, remettre en cause l’équilibre des finances de l’Etat.

6. un remboursement d’impôt basé sur un résultat extraordinaire prend du temps 
et il est susceptible de pénaliser toute une catégorie de contribuables.

En présence d’un exercice comptable se soldant par un excédent de revenus 
particulièrement important, il ne sera pas possible de procéder à une ristourne d’impôt 
immédiate. En effet, le montant total de la ristourne devra être budgétisé. Cela ne 
pourra pas se faire dans le budget en cours déjà voté, mais seulement dans le budget 
suivant, à savoir deux années après celle durant laquelle l’excellent résultat a été réalisé. 
A signaler aussi que, selon l’importance de la ristourne fiscale octroyée, la décision du 
Grand Conseil devra être exposée au référendum financier facultatif ou au référendum 
obligatoire. La mise en œuvre de la mesure prendra dès lors du temps et les conditions 
économiques et financières pourraient avoir évolué entre-temps.

Il y a ensuite lieu de relever que l’initiative n’est pas claire quant au cercle des bénéficiaires 
d’une éventuelle ristourne. A la lecture du texte de l’initiative, il y a lieu de se demander 
si le contribuable doit être domicilié dans notre canton l’année où l’excédent de revenus 
particulièrement important est réalisé ou l’année où cet excédent est constaté ou ris-
tourné, soit l’année suivante ou même la deuxième année suivante.

En ce qui concerne les contribuables soumis à l’impôt à la source, les ristournes seraient 
versées aux employeurs, ce qui provoquerait un travail administratif important pour ces 
derniers. De plus, dans de nombreux cas, l’employeur ne connaîtra plus les coordonnées 
d’un salarié ayant changé d’emploi et ne sera ainsi pas à même de lui ristourner ce qui lui 
est dû. Il n’est juridiquement pas admissible que les contribuables soumis à l’impôt à la 
source soient lésés dans le cadre de la mise en place d’un système de ristournes d’impôt. 
Il en va du respect des principes de la légalité et de l’égalité de traitement.

7. Le grand conseil a adopté un contre-projet prévoyant un mécanisme 
obligeant le conseil d’etat à proposer des baisses d’impôt si les résultats des 
comptes sont exceptionnels.

Dans sa séance du 3 septembre 2008, le Grand Conseil a adopté par 66 voix contre 4 et 22 
abstentions, une adaptation de la loi sur les finances de l’Etat obligeant le Conseil d’Etat à 
soumettre au Grand Conseil, à la session de mai, un rapport proposant des baisses fiscales, 
notamment en ce qui concerne la fiscalité des familles, lorsque les résultats des comptes 
sont exceptionnels. Ce contre-projet entrera en vigueur en cas de rejet de l’initiative.
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Avec ce complément législatif, le Conseil d’Etat et la majorité du Grand Conseil ont 
fait un pas dans le sens souhaité par les auteurs de l’initiative en cas d’excédent de 
revenu particulièrement important, soit lorsque l’excédent de revenus du compte de 
fonctionnement équivaut au moins à 4 % des dépenses et que le produit de la fiscalité 
est supérieur d’au moins 6 % au montant prévu au budget.

La question posée est la suivante:

acceptez-vous l’initiative législative «ristourne d’impôt équitable  
pour tous»?

Celui ou celle qui accepte l’initiative législative doit voter OUI
Celui ou celle qui refuse l’initiative législative doit voter NON

Selon la procédure de la loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques (LEDP), 
l’initiative a été validée par décret du 2 avril 2008. 

Par décret du 3 septembre 2008, le Grand Conseil, par 67 voix contre 27 et 1 abstention, 
recommande au peuple de rejeter l’initiative.
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Contribution financière de l’etat en faveur 
des communes en vue de l’introduction 

de la deuxième année d’école enfantine
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ContRIbutIon fInanCIèRe de l’état en faveuR 
des Communes en vue de l’IntRoduCtIon  
de la deuxIème année d’éCole enfantIne

■ introduction

Le 5 septembre 2008, le Grand Conseil acceptait par 84 voix contre 6 de modifier la 
loi scolaire en introduisant une année d’école enfantine supplémentaire. Il se déclarait 
également favorable au décret relatif à la contribution financière de l’Etat en faveur des 
communes, destinée à soutenir l’introduction de cette année.

Cette décision était attendue depuis longtemps. La question d’une année d’école 
enfantine supplémentaire est débattue depuis près de deux décennies. Plusieurs 
motions et postulats ont réclamé son introduction, notamment durant l’année 2005. 
Les arguments pédagogiques qui motivaient le projet n’étaient pas combattus: les 
fréquentes consultations effectuées depuis plusieurs années à l’occasion de concordats 
ou de conventions scolaires indiquent clairement qu’une large majorité est favorable à 
une intégration de deux années d’école enfantine dans le cursus scolaire. Par contre, le 
projet a trébuché à plusieurs reprises sur son financement.

La question du financement fut, une fois encore, au cœur des débats du Parlement 
cantonal. Car, les conséquences financières de l’introduction de cette année scolaire 
supplémentaire sont doubles. Elles concernent d’abord les coûts engendrés par 
la construction de nouveaux locaux ou la transformation de salles existantes. Sur la 
base des prévisions fournies par les communes, ce sont près de 31 millions de francs 
qui devront être investis, avec le soutien des subventions de l’Etat qui s’inscrivent 
habituellement dans une fourchette de 10 à 20%.

L’essentiel des coûts concerne la masse salariale qui a été estimée, à l’échéance de 
la durée d’introduction, à 21 millions de francs par année, répartis à raison de 65% 
aux communes et 35% au canton. En effet, afin de permettre à toutes les communes 
d’introduire la seconde année d’école enfantine selon ses moyens, une période de mise 
en œuvre de cinq ans a été décidée. 

Afin de favoriser l’introduction de cette nouvelle année scolaire, le Conseil d’Etat a 
proposé une aide financière unique aux communes. Dans cette perspective, le Grand 
Conseil a débattu du projet de décret relatif à cette contribution financière. Au terme 
des discussions parlementaires, c’est le montant de 60 millions qui a recueilli l’adhésion 
de 82 voix, sans opposition. Un montant qui est soumis au référendum financier 
obligatoire: c’est l’objet de cette votation.
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une priorité gouvernementale

Ce montant de 60 millions devrait permettre aux communes de prendre en charge 
les frais d’introduction de cette année d’école enfantine, dont le démarrage est prévu 
pour la rentrée 2009. Convaincu de l’importance de ce projet, le Conseil d’Etat a 
fait de l’introduction d’une année supplémentaire d’école enfantine une priorité de 
son Programme de législature 2007-2011. Cette priorité est essentiellement motivée 
par des éléments pédagogiques. Les enquêtes PISA ont démontré les liens existant 
entre la scolarisation précoce et le succès des apprentissages ultérieurs. Pédagogues 
et responsables scolaires s’accordent sur les bienfaits de cette première période de 
la scolarité, qui permet de soutenir efficacement les élèves, notamment ceux qui 
rencontrent des difficultés dans le langage ou le comportement. Ces jeunes années 
sont également déterminantes pour la détection rapide des problèmes, qu’ils soient 
physiques, intellectuels ou comportementaux. Grâce à une pédagogie différenciée qui 
tient compte de l’inégalité de la maturité ou des capacités, la progression des enfants 
est améliorée. En favorisant leur développement individuel grâce à des activités d’éveil, 
langagières ou artistiques, cette scolarisation des jeunes enfants consolide les bases de 
l’école fribourgeoise. 

une entrée en douceur

Le Grand Conseil a fait le choix d’une année d’école enfantine supplémentaire selon 
le modèle suivant: deux années obligatoires, une scolarisation des enfants dans leur 
cinquième année d’âge – à partir du 31 juillet – des classes à deux degrés, un horaire 
en augmentation progressive qui passe de 12/14 unités pour la première année à 22/24 
unités pour la deuxième. 

Actuellement, la seule année d’école enfantine, qui est facultative, est suivie par près de 
99% des enfants d’une classe d’âge. Le modèle de l’année supplémentaire permettrait 
une entrée en douceur dans la scolarité, à raison de 10 à 12 heures par semaine.
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■ Le Point de Vue du conseiL d’état
Le peuple fribourgeois est appelé à se prononcer, lors du scrutin du dimanche 
8 février 2009, sur la contribution financière de 60 millions en faveur des communes, 
montant destiné à faciliter l’introduction de l’année d’école enfantine supplémentaire. 
Approuvée par le Grand Conseil le 5 septembre 2008, la modification de la loi scolaire 
qui rend  désormais obligatoires deux années d’école enfantine n’a pas fait l’objet d’un 
référendum populaire. Définitivement acceptée, cette modification n’est pas concernée 
par la votation présente.

Il revient aux citoyennes et citoyens fribourgeois de dire s’ils acceptent ou s’ils refusent le 
décret de 60 millions de francs que l’Etat de Fribourg est appelé à verser aux communes 
en six versements annuels à partir de l’entrée en vigueur du décret, soit de 2009 à 
2014. 

En proposant une aide financière en faveur des communes, le Conseil d’Etat souhaitait 
répondre aux nombreuses réserves formulées par les communes dans le cadre de la 
consultation. Objet de discussions, la somme a été finalement fixée à 60 millions de 
francs dans le cadre des débats parlementaires. Le Conseil d’Etat est convaincu que 
cette somme favorisera la mise en route de ce projet destiné à consolider les bases de 
l’école fribourgeoise.

comment sera réparti ce montant entre les communes? 

Il reviendra au Conseil d’Etat de fixer les critères de répartition dans le cadre d’une 
ordonnance. Ces critères seront déterminés en accord avec l’Association des communes 
fribourgeoises. Il convient également de relever que cette contribution unique de 60 
millions sera à la libre disposition des communes, sans affectation particulière. 

La question posée est la suivante:

acceptez-vous le décret du 5 septembre 2008 relatif à la contribution 
financière de l’etat en faveur des communes en vue de l’introduction de la 
deuxième année d’école enfantine?

Celui ou celle qui accepte le décret doit voter OUI
Celui ou celle qui refuse le décret doit voter NON
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