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Nombre de millionnaires
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Entre 2012 et 2017,
le nombre de millionnaires
est passé de 2’515 à 3’079, soit + 564 

Fortune imposable en CHF
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Entre 2012 et 2017,
la fortune des millionnaires du canton
a augmenté de 2,3 milliards

Pour une fiscalité plus équitable
Entre 2012 et 2017, la fortune des millionnaires du canton a augmenté de 2,3 
milliards. L’initiative « Pour une fiscalité plus équitable » propose d’augmenter de 
manière minime l’impôt sur la fortune des personnes les plus riches du canton. 
Si elle est acceptée, cela permettra d’améliorer la situation financière des com-
munes et du canton et d’améliorer les services pour les habitants de notre région.

 Quelques chiffres :

1.40 chfchf C’est l’augmentation demandée pour chaque tranche de 
1000 CHF au-delà de 500’000 CHF de fortune. Seuls les 
contribuables possédant une fortune de plus de 500’000 
CHF sont donc concernés par cette initiative – et cette 
augmentation représente très peu au vu de leur fortune.

13.4 mio Si vous dites OUI à l’initiative, ce sont 13,4 millions de 
plus pour le canton et les communes chaque année.  
Des moyens importants notamment pour nos écoles, nos 
hôpitaux, nos transports publics, le sport et la culture.

7 % Seuls 7% des contribuables sont concernés par  l’ini-
tiative : 7800 contribuables qui possèdent les 2/3 de la 
fortune imposable du canton.

« Dans le monde entier, les écarts de richesse aug-
mentent, phénomène encore renforcé par la pandémie. 
Ce constat est également valable dans le canton de 
Neuchâtel,commeleschiffresledémontrent.Pourtant,
lesdifférentescrisesattestentqu’ilestdansl’intérêtde
toutesetdetousd’avoirunÉtatcapabledefaireface
auxsituationsdifficiles.Pourplusdejusticesocialeet
de moyens dans la santé, la culture, la formation et pour 
financerunplanclimatàlahauteurdesenjeuxquinous
attendent,votonsOUIàl’initiativeduPOP.»
Julien Gressot, Président du comité de soutien à l’ini-
tiative pour une fiscalité plus équitable

«Jevoteouiàl’initiativepourunefiscalitépluséquitable
carseulscellesetceuxquiontunefortuneimposable
trèsélevéesontconcernésetqu’elle les impactede
manière minime. Le canton et les communes pourront 
ainsi améliorer leurs prestations, et attirer de nouvelles 
personnesdansnotrerégion!»
Sarah Blum, Députée POP au Grand conseil neuchâtel-
ois et cheffe du groupe Verts-POP

« La précarité a augmenté ces dernières années alors 
quelesrichessessesontaccruesnotammentenlien
aveclapandémie.Soutenircetteinitiative,c’estcorriger
engrandepartiecetteinjustice.»
Denis de la Reussille, Conseiller national POP

Ilssoutiennentl’initiative:Romain Dubois(Partisocialiste),
Zoé Bachmann(SolidaritéS),Christine  Amman-Tschopp 
(LesVert-e-s), Baptiste Hurni (Partisocialiste), Silvia  
 Locatelli (SyndicatUnia), Hugo Clémence (Jeunesse 
socialiste),Claude Grimm (Syndicat des services pub-
licsSSP),Pauline Schneider (Femmes socialistes neu-
châteloises)
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