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Oui à l’initiative 99 pour cent 

Le 26 septembre 2021, la population suisse va voter 
sur l’initiative 99 pour cent.  
Le PS dit OUI à l’initiative 99 pour cent. 

Le nom officiel de cette initiative est :  
« Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital ». 

C’est ce qui est écrit sur le bulletin de vote. 

Explication des mots soulignés 
Certains mots dans le texte sont soulignés.  
Par exemple PS ou initiative.  
Cela veut dire que ces mots sont expliqués  
à la fin du texte. 
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De quoi s’agit-il ? 
Toutes les personnes qui vivent en Suisse paient des impôts.  
Les impôts sont importants pour la population et pour la Suisse.  

Il existe plusieurs sortes d’impôts.  
Pour cette initiative, les impôts sur le revenu sont importants.  
Le revenu, c’est l’argent qu’on gagne.  

La plupart des gens gagnent de l’argent en travaillant.  
Ils reçoivent alors un salaire  
et paient des impôts sur ce salaire.  

Il y a des gens qui gagnent aussi de l’argent avec leur fortune.  
En Suisse, certaines personnes sont très riches.  
Elles ont une grosse fortune  
et gagnent de l’argent avec leur fortune.  
Leur salaire vient de leur fortune.  
Elles n’ont pas besoin de travailler pour l’obtenir. 

Et elles ne paient pas, ou seulement très peu, d’impôts 
sur le revenu de leur fortune.  

Ce n’est pas juste ! 

Si les plus riches en Suisse paient peu d’impôts,  
alors qu’ils ont assez d’argent, 
la Suisse ne reçoit pas assez d’impôts.  

Du coup, le reste de la population doit payer plus.  
Il faut que cela change. 
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Qu’est-ce qui doit changer ? 
Les riches doivent payer assez d’impôts  
sur le revenu de leur fortune.  
Ils doivent payer assez d’impôts 
pour que les plus pauvres paient moins.  

Que pouvez-vous faire ? 
Votez OUI le 26 septembre 2021 à l’initiative 99 pour cent !  
Sur le bulletin de vote, il est écrit : 
Accepter-vous l’initiative populaire « Alléger les impôts sur les salaires, imposer 
équitablement le capital » ? 

Écrivez alors : OUI  

  



 
 

Page 4 de 4 

 

Explication des mots soulignés 
PS 
PS est l’abréviation de Parti socialiste suisse. 

Initiative 
En Suisse, quand des personnes veulent  
changer quelque chose, 
elles peuvent le faire par une initiative.  
Elles expliquent alors dans un texte ce qu’elles veulent changer.  

Ensuite, elles cherchent d’autres personnes 
qui ont aussi envie de changer cette chose.  
Ces personnes doivent signer l’initiative.  

Ensuite, le peuple peut donner son avis en votant.  
Cela signifie tous les Suisses peuvent dire 
s’ils sont d’accord avec ce que propose l’initiative. 

Fortune 
La fortune, c’est tout ce qu’on possède 
et qui a de la valeur. 
Par exemple : 

• de l’argent, 

• des bijoux et des objets précieux 

• des maisons et des terrains 

Impôts 
La population doit payer des impôts à l’État.  
État, c’est un autre mot pour dire pays. 

La Suisse est un État. 

L’État paie beaucoup de choses avec les impôts.  
Il paie pour les écoles, les hôpitaux, les routes. 
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