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Votation sur la fiscalite:

E PEUPLE A-T- L
En 2008, le peuple acceptait la reforme
sur I'imposition des entreprises 11. Huitante-trois millions
de pertes fiscales, annon<;ait-on alors. Aujourd'hui,
I'estimation atteint 6 a 9 milliards. Une plainte au Tribunal
federal demandant I'annulation du vote est pendante.
TEXTE FREDERIC VASSAUX
II rififi a l'Admi
nistration rederalc
des contributions.
Eveline Widmer
Schlumpf vient de
raper sur les doigts du Service
des il1lp6ts, notal11mcnt pour sa
~cstion de la etise avec J'OCDE.
On dit memc son patron ,
L. rs Ursprung, sur la seltetre.
D'aucuns, er pas des moindres
puisl]11'i1 s'agit de la presidente
k Ja Commissiol1 des finances
,lu Conseil national, dcmandent
mcme ouvertement sa demis
,ion . Car, si Ja mauvaise gestion
ie la clise avec l'OCDE rache
b conseillcre rederale, c'est UI1
,1l1rre volet qui, lui, ulccre Je
citoyen.
Rappe!ez-vous: el1 2008,
lc Conseil rederal appeLlit a
Inter sm ce que l'on nüml1lait
,( la rdorme sm 1'impositiün des
cntreplises II " . Celle-ci, en aUe
geant Ja fiscalitc devait donner
dc l'air aux PME. Huitante
rrois mil1ions de pertes fiscales,
nous promettait-on alors. « Les
conscCjucnces financieres de
Ja rdarme sont [übles", disait
Ja brochure explicative. "A
long terme, le budget redcra1
devrait durablement bcneficier
de recettes slIpp1cmentaires»,
lisait-on meme dans Je texte.
Trois ans plus tard, Eveline
\Vidmer-Schlumpf coml1lu
niquait, en <,ITil, qlle cctte
rdarme cngcndrcrait entre 6 et
9 milliards de pertes fiscalcs sm
Cjllinze ans'
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COmment pellt
on se trompe,
pareillement ?
C'est b defiscalisation des apports
en capitaux qui pose aujourd'hui
probleme. Une socicte peut cn
eHer rembourser 1es agios, soit !es
rCserves financieres constiul(~es
p.1r l'enu'eplise, ses actiolmaires
SJns devoir payer d'impöt. Sculle
benefice est t~'(e et non !e capi
tal invcsti renelu aux detel1teurs
des droits dc participation. Qui
plus est la loi a un eHet rCU'oac
tifjusCju'au 1<r janvier 1997.
ProblCme: lors de la votation de

a

2008, ces pertes fiscales n'0l1t
pas ete cvaluees. «Nous a\fons
dit dans le message au Parlcment en 2005 Cju'Ol1 ne pouvait
pas estimer !es diminutions de
recetres, puisCjue cela dependait
de l'atrintde des entrepnses" , se
ddend Thomas Brückner, de
['Administration federale des
conuibutions (AFC). «En füt, a
l'epoCjue de 1a votation, personne
n'a vraiment pose la question>>,
remarque Roland Meier, commu
nicant du Departement fedcral
des finances (DFF). En gros, on
a donc mis Sllr pied et fuit voter
une 10i dont on ne cOlmaissait
pas l'amp1eur des eHets financiers.

D'un point de vue citoyen, voila
une decision bien lCgere. «Mais
!es chitlTes annonces aujourd'hui
ne som toujours gue des estima
tions, poursuit le porte-parole de
l'Adminismltion fiscale. Quant
savoir si l'on devait voter ou non
dans ces circonstances, c'est une
guestion politiquc Cjui n'est pas
de 110U"( ressort. "
Les montants gue Jes cntrc
lxises pcuvent annOl1cer depuis 1e
1er janvier 2011 commc apports
de capitaux l1e 5Ol1t, cux, pas des
estimations. En mars, 1a Contede
ration enregistrait des demandcs
pour 200 nlilliards. Aujourd'hui,
262 milliards 011t etc dcclares

a

262

~

EBE
par un total de 250 entreprises.
S ~lChant gue la Stusse en compte
.1 peu pres 300000, on est plis
de vertige ... Les societes ont
jusqu'en juin 2012 pom annon
CCl" kurs apports de capitaux et
'cuvent repartir le rembollrse
ment franc d'imp6ts sur plusieurs
.u1I1ees. Pour 2011, des rembour
,,:,ments de 8 milliards ont deja
( te Jnl1onces, conduisant aune
r erte fiscale de 1,2 milliard.

A-t-on menti

au citoyen?

Du coup, !es affirl11ations du
Conseil federal et de I'<U1cien
ministre des Finances, Hans
Rudolf IV1crz, avant 101 votation,
lualifiant de fai b!es !es pertes
fiscales attendues, tintent d'un
son feIe. Au mieux cela passe
pour de I'incompetence, au pire
pom de la mauvaise fCli. En dair,
k Departement des finances et
1'Admirtistration fiscale fi:\lerale
,1lIraient volontairel11ent sous
~s til11c les pertes pour f~1ire passer
b votation. Quand on sait que
k sCfutin s'est joue ~ l110ins
de 20000 voix, il y a de quoi
reflechir. «La population et !e
Parlement 11 'ont pas ete correc
rement inforl11es, affirme Mar
,'Tet Kiener Nellen, presidente
,ocialiste de la Commission des
ri nances du Conseil national. Le
message ad resse au Parlement
comporte meme des erreurs. »
Entendu en commission , le
,lirecteur de I'Administration
cderale des contributions, Urs
Ursprung, a lui-meme reCOl1nu
que les informations concernant
k s diminutions de recettes COI11
portaient des lacunes et que,
lors de l'elaboration du message
.1U Parlement, aUCline enquete
.1UpreS des entreprises n 'avait ete
realisee au sujet des consequen
(es financieres du projet.
On est passe comme chat
stlr braise egakll1ent sur la clause

retroactive au 1" janvier 1997.
Celle-ci ne figurait d'ailJeurs
pas dmls le premier projet l11is
en consultation par k Conseil
federal et la broehure d 'expli
cation a la population n'en Kut
aucune ll1ention si ce n 'est dans
!e texte de la nouvelle loi. «Cet
effet retroactif est guand ll1eme
surprenant, glisse Xavier Ober
son, avocat fiscaliste de renom.
Usuellement, la loi prend ettet
lors de son entree en viguem, il
n 'y av,ut pas de raisons de notifier
une clause retroactive de qllinze
ans. » Preuve pour cert.uns gue le
Conseil federal et l'adl11inistration
ont volontairement minimise !es
ettets de la rcforme. «Le chef
des Fin;mces et le directeur de
['Administration fiscale se sont
plies aux desiderata des milieux
econolluques, notamment
d'economie .sllissc, denonce Mar
gret Kiener Nellel1. Lorsglle le
projet a ete vote aux Chambres
fedCrales, ils auraient dü tirer Ia
sOlmette d'alarme et expliquer !es
consequences finmKieres que ccla
impliqu~ut. Cest lcm ro!e et ils
ne I'ont pas joue. » Par aiJleurs, Ia
reforme fiscale avait ete justifiee
par la volontc de sOlllager !es
petites et moyennes entreplises.
«C'est vrai, rel11arque Xavier
überson. Si I'on constate que
!e systeme profite aux grandes
ent:repriscs, on rate I'objectifdc
la refonne, qtU etait de soutcnir
les PME.» Or, le Credit Suisse
a deja annonce le versement de
1,5 milliard d'agios ases action
n,ures et Zurich Financial Service,
66000 employes dans le monde,
2,5 millim·ds.
1\11al, voire faussement
informes, !es citoyens n'ont
pas pu se former une libre opi
nion. La soeialiste bernoise a
ainsi depose une plainte au
Tribunal federaI demandant
d'annu!er la votation du
24 fevrier 2008 et de faire
revoter la population.

MILLIARDS

Lepeuple
va-t-i.
revoter?
On peut en douter, sachant
que , saisi de l'affaire en avril,!e
Parlement n'a pas souhaite sou
mettre a nouveau la votation a 1.1
population. Reste que la pl,unte
au Tribunal federal demeure
pendmlte. I1n'est pas ininteres
S;Ult de relever que le president
du tribunal, en demandant au
conseillers fe deraux de prendre
position, souligne gue la protee
tion des droits dans Ie domaine
des afraires de droit de vote a etc
renforcee ,par la retorme de la
justice. COl11me une manicrc de
r,lppeler au gouvernement de ne
P,lS considerer les droits fonda
mcntaux des citoyens illa legere .
Le Conseil federal a jusqll 'au
17 juin pom prendre position.
Oemeure comme une
amertume dans la bouche du
citoyen-votant, I'impression de
s'ctre fait malupuler. Resultat?
U n cadeau de 7 milJiards aux
entreprises et gros actionllai
res et des ressources fiscales
qu'il faudra bien aller chercher
ailleurs . «Ll votation est passee,
elle a ete acceptee, le gouver
nement ne veut pas revenir en
arriere, explique Roland Meier.
Mais !e OFF va faire des pro
positions pOllr en limiter les
consequences.» «C'est un sys
teme mis en place par la droite
P0lll" diminller !es impöts des
entreprises, juge Margret Kiener
Nellen. Jusqu'en 2002,!e 111011
tant de l'impot federal direct
se partageait a 50% entre per
sonnes physil]ues et persorU1es
morales. Oepuis 2002, la part
des personnes physiques est pas
see il 55% contre 45% pour !es
personnes 1l10ra!es. » Le citoyen
votant risq ue bien de se reveiller
avec comme des douleurs en
son fandement ... _

Le montant des
reserves issu de
I'apport de capital
declare jusque-Ia
par les entreprises.
C'est dans cette
manne qU'elles
peuvent puiser
pour rembourser
leurs actionnaires
francs d'impots.

8

MILLIARDS
Le montant
effectivement
rembourse en
2011, soit une
perte fiscale
de 1,2 miUiard.
Inquietant: «11
n'est pas possible
de prevoir
comment ces
remboursements
vont se developper
ces prochaines
annees», dit la
Confederation.

83

MILLIONS
«La Confederation
peut tabler sur
une perte fiscale
a court terme
de 83 millions»,
estimait Hans
Rudolf Merz le
14 janvier 2008...
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