
1

122 décembre 2011

Rapport 2014-DFIN-25 6 mai 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2013-GC-18 [2023.13] Nicole Lehner-Gigon/André Ackermann –  
Déductions sociales pour les familles dans le cas du décès d’un enfant

Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport faisant 
suite au postulat des députés Nicole Lehner-Gigon et André 
Ackermann concernant des déductions sociales pour les 
familles dans le cas du décès d’un enfant.

1. Résumé du postulat

Dans le cadre du postulat 2013.13, les députés Nicole Lehner-
Gigon et André Ackermann constatent que l’article 36 al. 1 
let. a de la LICD permet aux familles d’effectuer des déduc-
tions sur leur revenu pour chaque enfant mineur ou en for-
mation. Ces déductions sont fixées en fonction de la situation 
des contribuables à la fin de la période fiscale. 

Dans le cas où un enfant est décédé pendant cette période 
et même jusqu’à la veille de son terme, il ne donne droit à 
aucune déduction. Les députés indiquent que cette situation 
est une épreuve de plus pour les familles.

Pour faire preuve d’empathie avec les familles qui vivent le 
deuil d’un enfant et alléger leur peine, les députés demandent 
au Conseil d’Etat d’étudier les possibilités de permettre, l’an-
née qui suit la disparition, la même déduction pour l’enfant 
disparu au cours de l’année fiscale que pour les enfants vivants.

2. Rapport du Conseil d’Etat

2.1. Analyse de la situation actuelle

La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des 
cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID) pré-
voit à l’article 9 de manière exhaustive les déductions géné-
rales sur le plan fiscal. L’alinéa 4 1re phrase LHID est libellé 
comme suit: «On n’admettra pas d’autres déductions.» En 
conséquence, il n’est pas possible de prévoir une telle possibi-
lité dans le cadre des déductions générales.

Toutefois, le même alinéa déjà cité prévoit que les déductions 
pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal 
sont réservées. Il s’ensuit que notre canton a théoriquement 
la possibilité de prévoir un tel abattement mais exclusivement 
dans le domaine des déductions sociales, soit l’article 36 de la 
loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD). 
Or, l’article 36 al. 4 LICD prévoit que les déductions sociales 
sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin 
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de la période fiscale (art. 63) ou de l’assujettissement. Ce prin-
cipe vaut pour l’ensemble des déductions sociales.

A titre d’exemple, un enfant qui termine ses études le 30 sep-
tembre et débute une activité durable le 15 octobre de la même 
année ne donne plus droit à une déduction sociale au chapitre 
des parents; au 31 décembre de l’année, l’enfant n’est plus à 
charge. A l’inverse, lors de la naissance d’un enfant, le droit à 
la déduction se détermine avec effet au 31 décembre de l’an-
née indépendamment que l’enfant soit né le 1er février ou le 
25 décembre. Il n’y a donc pas de déduction partielle ou pro-
portionnelle. L’impôt fédéral direct et les autres législations 
cantonales appliquent le même mécanisme pour la détermi-
nation du droit aux déductions sociales. 

En conséquence, en cas de décès d’un enfant en cours d’an-
née, les parents n’ont actuellement plus droit à une déduction 
sociale à leur chapitre étant donné que l’enfant n’est plus à 
charge au 31 décembre de la même année. 

2.2. Possibilité légale

S’il n’est pas possible de prolonger l’octroi d’une déduction 
sociale pour enfants, il serait par contre envisageable de créer 
une déduction sociale spécifique pour la seule année durant 
laquelle un enfant à charge est décédé. Il s’agirait juridique-
ment d’une déduction sociale supplémentaire qui s’ajoute à 
celles mentionnées à l’article 36 LICD.

Mais cette déduction additionnelle peut aboutir à certaines 
distinctions arbitraires. En effet, un enfant à charge décédé 
en cours d’année donnerait ainsi droit à une déduction. Il en 
irait de même pour un enfant né en cours d’année mais qui 
n’a pas survécu (décès après quelques jours). Dans cette situa-
tion, la déduction sociale s’appliquerait alors que les parents 
n’auraient pas eu de charges financières durant l’année. Par 
contre, un enfant à charge de 25 ans qui termine ses études 
au 30 juin et qui décéderait d’un accident au 30 novembre de 
la même année ne devrait logiquement pas donner droit à la 
déduction sociale spéciale puisqu’il est décédé en n’étant plus 
à charge de ses parents. Il en va de même pour un enfant âgé 
seulement de 20 ans mais qui est déjà autonome pour avoir 
terminé son apprentissage à l’âge de 19 ans. Dans ce der-
nier cas, la nouvelle déduction ne trouverait pas application. 
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Comme le montrent ces quelques cas de figure, il peut y avoir 
toutes sortes de situations particulières.

La déduction proposée se heurte à une autre difficulté. Par 
définition, l’impôt relève d’une administration de masse. 
Autrement dit, le Service cantonal des contributions doit être 
en mesure de liquider un nombre considérable de dossiers 
(plus de 170 000) dans une période limitée à 12 mois. Pour 
atteindre cet objectif, la loi fiscale prévoit de nombreuses 
déductions sous forme schématique applicables au plus grand 
nombre. Il suffit de penser à la date critère du 31 décembre 
pour les déductions sociales, au forfait pour les frais profes-
sionnels et les frais d’entretien d’immeubles. Ces mesures 
sont indispensables pour accélérer les travaux de taxation. 
Or, la déduction voulue par le postulat trouve application 
dans un nombre très limité de cas. En cela, elle cadre mal 
avec une loi fiscale pensée pour la masse. Concrètement, le 
souci légitime des auteurs du postulat pourrait se retrouver 
dans de nombreuses autres situations pour lesquelles l’intro-
duction d’une déduction sociale trouverait écho.

Il s’ensuivrait un nombre considérable de déductions sociales 
accordées à des conditions particulières. La tâche du contri-
buable s’en trouverait d’autant plus ardue à l’heure de rem-
plir sa déclaration d’impôt. Le Conseil d’Etat est d’avis que 
le risque d’inflation des déductions sociales ne doit pas être 
sous-estimé.

2.3. Conclusion

Les considérants qui précèdent démontrent qu’il est juridi-
quement possible d’introduire une déduction sociale supplé-
mentaire. Toutefois, cette dernière n’a pas vraiment sa place 
dans une loi fiscale conçue avant tout pour les situations les 
plus courantes. Cela ne doit pas pour autant occulter le fait 
que les auteurs du postulat mettent en lumière des cas dra-
matiques. 

Le Conseil d’Etat comprend et soutient la proposition des 
députés Lehner-Gigon et Ackermann de faire preuve d’empa-
thie avec des familles qui ont la douleur de perdre un enfant. 
Ce d’autant plus que l’enjeu financier pour l’Etat n’est pas très 
important. En fonction du caractère exceptionnel et doulou-
reux de la perte d’un enfant, le Conseil d’Etat propose malgré 
tout de donner une suite favorable au postulat, mais sous la 
forme d’instructions de la Direction des finances en applica-
tion de l’article 135 al. 2 LICD. Concrètement, la Direction 
autorisera le Service cantonal des contributions à étendre le 
droit à la déduction sociale pour les enfants à charge décé-
dés en cours d’année. Ces directives prendront en compte les 
restrictions d’application développées dans le présent rap-
port. Elles s’appliqueront à partir de la période fiscale 2014. 
Dans un souci de transparence, une indication spécifique 
sera ajoutée dans les instructions générales adressées chaque 
année aux contribuables.




