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IUE 417

Interpellation urgente écrite 
Inégalité devant l'impôt, à quand une fiscalisation des bourses 
d'étude? 

En date du 8 juin 2006, le magazine l’Hebdo a relevé « l’effet magique 
des bourses » sur le revenu disponible de certaines familles.  

La réglementation genevoise favorise un énorme effet de seuil de sorte 
qu’une famille A avec trois enfants étudiants de 20 à 25 ans, au salaire brut 
de 70'000 F, reçoit  des bourses d’étude pour un montant total, défiscalisé, de 
50'316 F, ce qui lui laisse un « solde pour vivre » supérieur annuellement de 
9'713 F. (809 F par mois) à celui d’une famille B comparable, au salaire brut 
de 120'000 F qui, elle, ne peut toucher aucune sorte d’aide puisqu’elle se 
situe au-dessus du plafond de revenus.  

C’est encore sans compter que le niveau de revenu du travail de la famille 
A lui ouvre un droit à toute une série d’aides autres que des bourses  (par 
exemple, l’aide au logement, les subventions LAMAL, plus de quatorze au 
total) et, pour certaines, tout autant défiscalisées, ce qui accroît d’autant son 
« solde pour vivre ».  
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C’est surtout sans compter la différence de traitement fiscal des 
ressources de ces familles respectives ; l’une, qui doit se contenter des seuls 
revenus de son activité lucrative, voit l’entier de ses ressources pécuniaires, - 
parce qu’elles proviennent du travail - frappées des impôts cantonal, 
communal et fédéral pour environ 9'500 F alors que la famille A n’en paiera 
presque pas (200 F) puisque cette source ne représente que la moitié de son 
disponible et que son revenu imposable se situe tout au bas de l’échelle du 
taux.  En fin de compte, la famille B vit une situation à peu près comparable 
à un foyer fiscal  disposant de seulement 60'000 F. 

 
Ma question est la suivante : 
Pour quelle date, précisément, le Conseil d’Etat va-t-il corriger ou 

achever de corriger ces effets de seuil parfaitement choquants en intégrant 
les bourses et toutes les autres formes d’aide cantonales et communales 
dans le RDU (revenu déterminant unifié), sans plus aucune exonération 
d’impôt ? 

 


