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Contenu :  

Le bureau du Grand Conseil demande au Conseil d'État d'intégrer dans sa prochaine réforme fiscale une 
réflexion permettant de répondre le mieux possible à l'initiative « Pour la défiscalisation totale des primes 
maladie obligatoires ». 

 

Développement (obligatoire) :  

Le bureau du Grand Conseil prend acte de l'irrecevabilité matérielle de l'initiative « Pour la défiscalisation totale 
des primes maladie obligatoires ». Il regrette sincèrement l'imbroglio ayant présidé à ce constat. D'une part, de 
très nombreux citoyens ont signé cette initiative, d'autre part, notre Autorité doit se dédire d'une décision qu'elle 
a prise sur la base d'un rapport erroné. Cela dit, il paraît au bureau du Grand Conseil que la problématique 
présidant à l'initiative, c'est-à-dire l'impossibilité de déduire le coût réel de la LAMal, mérite une réflexion. Or, le 
Conseil d'État a affirmé à de réitérées reprises qu'il viendrait devant le Grand Conseil avec une réforme 
importante de la fiscalité des personnes physiques. Le bureau du Grand Conseil estime que la problématique 
pourrait être prise en compte dans cette réforme, notamment en revoyant l'échelle fiscale pour taxer les revenus 
à partir d'un gain plus important – c'est-à-dire en décollant l'échelle – du niveau, par exemple, de la prime 
moyenne cantonale. Cela permettrait de répondre de façon indirecte à une préoccupation toujours plus 
importante des ménages neuchâtelois. 
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