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Réponse du Conseil d’Etat 
à la question écrite de M. Pierre Weiss : Quel est le poids réel  
des taxes causales pesant sur les citoyens et les entreprises 
genevoises ? 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 29 janvier 2010, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat 
une question écrite qui a la teneur suivante : 

Quand la fiscalité, singulièrement directe, est réduite par le vote du 
Souverain, les taxes causales (émoluments, taxes de remplacement, taxes de 
contribution1) en prennent la relève, ne serait-ce que partiellement. 

Les dites taxes causales sont une terre encore peu explorée par les 
politiciens, mais déjà habitée par les fiscalistes. Les trois échelons de la 
Confédération sont concernés. Leurs facettes sont multiples, mais leur 
inventaire est encore à faire, a fortiori, leur pondération. Compte tenu de la 
faiblesse des exigences pouvant concerner leur base légale, leur légalité 
n’est pas non plus sans poser problème. 

Je prie donc votre Conseil de procéder à un recensement des taxes 
causales cantonales obérant les personnes physiques et morales, en veillant à 
préciser leur évolution depuis 1995 sous les angles de leurs coûts pour les 
publics-cibles et des dépenses qu’elles sont censées couvrir, leurs libellés 
exacts et leurs bases légales. 

Ces informations permettront, une fois consolidées avec celles 
actuellement recherchées ou obtenues par des parlementaires d’autres 
cantons, une vue plus transparente du coût des collectivités publiques. 

1 Voir http://www.infopme.ch/fr/articles/entreprise/fiscalite.htm. 
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Pour faire suite à la demande contenue dans la présente question écrite, le 
Conseil d'Etat a invité les 7 départements composant le gouvernement 
genevois ainsi que le secrétariat général du pouvoir judiciaire à compléter un 
tableau dont les colonnes reprennent les critères imposés par la question 
3647. 

Les contributions publiques comprennent les impôts, les taxes causales et 
les taxes d'orientation. Les taxes causales se subdivisent elles-mêmes en 
émoluments, charges de préférence et taxes de remplacement. Les tableaux 
remplis par les départements ne comprennent que les émoluments et non les 
charges de préférence et les taxes de remplacement qui sont fort peu 
nombreuses et au demeurant difficiles à identifier et à distinguer des impôts, 
en l'absence de jurisprudence et de doctrine concernant Genève. 

La tâche à accomplir par les entités sollicitées a nécessité de nombreux 
mois. Elle a été difficile, ne serait-ce que parce que les émoluments en droit 
genevois sont nombreux, que certains d'entre eux n'existaient pas en 1995 et 
qu'ils sont apparus par la suite mais aussi parce qu'il a fallu identifier et 
exclure du recensement les impôts et les taxes d'orientation qui ne sont pas 
concernés par la question 3647. A cet égard, il faut souligner que la 
terminologie utilisée par le législateur n'est pas déterminante et qu'elle est 
souvent trompeuse. 

Tous les départements ont accompli une tâche qui s'est avérée très 
importante en temps de travail, avec détermination, amabilité et humour, 
étant relevé que seul le secrétariat général du pouvoir judiciaire n'a pas été en 
mesure de donner suite à la demande qui lui a été soumise, dans les délais 
impartis. 

Quant au secrétariat général du Grand Conseil, il a indiqué d'emblée qu'il 
ne percevait pas d'émoluments. 

A noter encore que les établissements autonomes qui perçoivent des 
rémunérations pour les prestations fournies, tels que les SIG ou l'Université 
de Genève, n'ont pas été contactés. De même en est-il des officiers publics. 
Certaines de ces institutions facturent leurs prestations comme des personnes 
privées alors que dans d'autres cantons de véritables émoluments sont 
prélevés pour les mêmes services rendus. La comparaison entre cantons, 
visée par la Question 3647, pourrait ainsi s'avérer difficile, voire trompeuse. 
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Considérant le temps qui s'était écoulé depuis la date de la transmission 
de la question 3647 au Conseil d'Etat et le travail considérable déjà accompli, 
notre conseil a décidé de clôturer l'étape du recueil des informations et de 
remettre, ce jour, au Grand Conseil, l'ensemble des tableaux reçus, dûment 
complétés, lesquels se trouvent en annexe à la présente réponse. 

 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les Députés, à prendre acte de la présente réponse. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : Le président : 
 Anja WYDEN GUELPA Pierre-François UNGER 
 
 
 
 
Annexes mentionnées 
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