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Référendum lancé contre la 
hausse des allocations familiales 
 
Verser 30 francs de plus par mois et par 
enfant fait grincer des dents à droite et parmi 
des associations patronales. Un comité 
conteste le fait que cette hausse soit 
accordée à toutes les familles, y compris les 
plus aisées. 

 
par  
Fabrice Zwahlen (20 Minutes) 
 

 
Pour autant que le comité référendaire récolte suffisamment de signatures, les citoyens valaisans seront appelés 

à trancher sur la question de la hausse des allocations familiales. 



Le Valais doit devenir le canton le plus généreux en matière d’allocations familiales 

au 1er janvier 2023, et ça ne plaît pas à tout le monde. Le mois dernier, le parlement 

a voté une hausse de 30 francs par mois et par enfant, faisant passer cette allocation 

à 305 francs. Une augmentation de 20 francs de l’allocation de formation, de 425 à 

445 francs, a aussi été approuvée. Ces deux mesures devraient coûter 22 millions de 

francs par an, une somme supportée paritairement par les employeurs et les 

salariés. 

 

Lors des débats au Grand Conseil, le PLR avait souhaité qu’un contre-projet, limitant 

ces augmentations aux familles les plus modestes, soit environ 11’000 foyers, soit 

soumis au référendum obligatoire. Ce que le parlement avait refusé. 

 

Récolter 3000 paraphes 

____ 

 

Insatisfait de cette augmentation qu’il estime «inefficace et antisociale», un comité 

formé du PLR, de l’UDC du Haut-Valais, de l’Association hôtelière valaisanne et de 

l’Union des indépendants lance ainsi un référendum. Ses membres ont jusqu’au 21 

avril pour récolter 3000 signatures valables. «Une famille qui dispose d’un revenu 

annuel de plusieurs centaines de milliers de francs touchera le même montant 

qu’une famille monoparentale qui peine à joindre les deux bouts à la fin du mois, 

résume la cheffe du groupe PLR au Grand Conseil, Sonia Tauss-Cornut. Avec cette 

loi, nous n’allons pas aider les personnes qui en ont véritablement besoin.» 

 

Tentées elles aussi par l’idée de lancer un référendum sur la question, l’Union 

valaisanne des arts et métiers ainsi que la Chambre valaisanne du commerce et de 

l’industrie, avaient récemment renoncé. 

 


