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BAISSE D’IMPOT SUR LA FORTUNE – UNE DECISION 
IRRESPONSABLE EN FAVEUR DES PLUS RICHES 
  
Le Grand Conseil valaisan vient d’accepter un postulat qui demande d’abaisser 
l’impôt sur la fortune dans notre Canton. Le PSVR condamne cette décision en faveur 
des plus riches. Prise dans un contexte de crise global, elle est tout simplement 
irresponsable. 
 
« En Valais, 50% de la population paie un impôt sur la fortune. Parmi ces personnes, environ 
75% possède une fortune de 100 000 CHF ou moins, et 25% dispose de plus de 100 000 
CHF. C’est cette tranche-là qui bénéficiera le plus fortement de ces allègements fiscaux », 
explique Sarah Constantin, cheffe du Groupe PS et Gauche citoyenne au Grand Conseil. 
« C’est une politique indécente, qui favorise les privilégié-e-s au détriment des personnes 
disposant de moins de ressources financières. »  
 
Cette décision va à l’opposé de la politique qui devrait être menée actuellement. « Dans le 
contexte de crise que nous vivons depuis de nombreux mois, il est tout simplement 
irresponsable de proposer des allègements fiscaux pour les plus fortuné-e-s », précise 
Clément Borgeaud, président du PSVR. « De telles mesures auront des conséquences 
négatives sur les finances de l’État, alors que nous avons précisément besoin que celui-ci 
investisse dans une relance économique à moyen terme. »  
 
Le Groupe Parti socialiste et Gauche citoyenne, seul à s’être unanimement opposé à cette 
proposition, continuera de s’engager au parlement contre tout cadeau fiscal aux plus riches 
fait sur le dos de la majorité de la population.  

 
 

 
Contacts : 
 

• Sarah Constantin    079 483 97 72 
cheffe du Groupe PS & Gauche citoyenne 
 

• Clément Borgeaud    079 937 51 34 
président du PSVR  

Parti socialiste du Valais romand (PSVR) 
Case postale 2283 – 1950 Sion nord 
) 079/443 76 41 
psvr@bluewin.ch 
www.psvr.ch  


