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Neuchâtel, le 25 mai 2020 
 

 

Covid-19 : pour une contribution solidaire des 
grandes fortunes 

Convaincu que seul un renforcement de la solidarité au sein de notre société 
permettra de faire face à la crise économique liée au Covid-19, le groupe socialiste au 
Grand Conseil demande une augmentation temporaire et raisonnable de l’impôt sur 
les grandes fortunes. 
 
La crise actuelle le montre sans fard : dans les moments difficiles, notre société a besoin d’un Etat 
fort et de collectivités publiques solides. Les appels à l’aide de nombreux secteurs se multiplient et 
cette situation perdurera probablement pendant de longs mois. Comme c’est le cas lors de chaque 
crise, les plus démunis sont le plus durement touchés. Même les milieux les plus réfractaires aux 
interventions étatiques en conviennent aujourd’hui : les collectivités publiques ont un rôle clé à jouer 
pour ne laisser personne au bord du chemin et stimuler la reprise d’une économie durable.  
 
De nombreuses initiatives individuelles et collectives ont essaimé çà et là depuis le mois de mars, 
apportant une aide directe ou indirecte à son prochain, renforçant le PSN dans sa conviction que 
Neuchâtel est un canton solidaire. Désormais, cet esprit solidaire doit permettre à l’Etat de conserver 
les moyens nécessaires à son action face à la crise Covid-19. Le PSN est persuadé que c’est en 
faisant preuve de solidarité que notre société sortira de cette crise la tête haute. Afin de protéger les 
personnes en situation de vulnérabilité, il se tourne ainsi vers les personnes les plus fortunées pour 
leur demander une contribution supplémentaire.  
 
C’est pourquoi le groupe socialiste défendra un projet de loi prévoyant une augmentation temporaire 
pour les années 2021 et 2022 de l’impôt sur les fortunes supérieures à 1'000'000 de francs. Limitée 
dans le temps et d’un faible impact pour les fortunes concernées (moins de Fr. 1'000.— par an pour 
une fortune imposable ne dépassant pas 2 millions de francs !) elle s’inscrit dans la volonté de trouver 
des solutions justes et mesurées dans une situation difficile.  
 
Cette proposition, qui pourra encore être affinée lors des travaux parlementaires à venir, traduit 
également l’engagement plus général du PSN pour une société plus juste et humaine, qui ne peut 
se réaliser que par une meilleure répartition des richesses.  
 
 


