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	Vorstosstext: Le Conseil fédéral agit de telle sorte à introduire une taxe sur les achats de francs suisses, afin notamment de dévaluer le taux de change du franc suisse. Cette taxe frapperait uniquement les activités spéculatives concernant le franc suisse et ne serait pas prelevée pour le paiement des exportations suisses, puisque l'objectif d'une telle taxe est de dévaluer le franc suisse en freinant la spéculation et non pas de pénaliser l'économie réelle, y compris les activités liées au tourisme. Les transactions de petit montant (au-dessous de 100'000 francs suisses) seraient exemptées. Le barème d'une telle taxe serait inversement proportionnel à la période de détention des avoirs libellés en francs suisses, afin de pénaliser plus fortement les transactions à haute fréquence, source majeure de la spéculation. Le Conseil fédéral doit établir un barème suffisamment élevé afin d'induire la dévaluation du franc suisse nécessaire pour aider les entreprises en difficulté à cause du franc fort.BegründungL'ampleur de l'impact de cette taxe sur le taux de change du franc suisse est difficile à prévoir, mais en tous cas une telle taxe aiderait à freiner la spéculation et générerait un montant important de recettes fiscales.Si la taxe avait été prélevée en 2013, avec un taux d'imposition de seulement 0,01%, elle aurait rapporté près de 2,3 milliards de francs suisses. Avec un taux d'imposition de 0,05%, elle aurait généré des recettes fiscales de 10,8 milliards de francs suisses.Ces projections sont établies à partir des données officielles de la Banque des règlements internationaux montrant qu'en moyenne, pour chaque jour ouvrable d'avril 2013, les transactions portant sur des francs suisses étaient de 275 milliards de dollars dont 90 milliards de CHF ont été échangés contre des euros. Or, durant le mois d'avril 2013, seulement 0,24% du montant total des francs suisses échangés sur le marché des devises concernait les exportations de produits suisses. Le reste était tributaire des activités purement financières.L'affectation des recettes de cette taxe resterait encore à discuter. Elles pourraient être versées dans un fonds de soutien aux activités économiques en souffrance, en particulier dans les régions frontalières.



