
Le 8 février dernier, le peuple suisse
a rejeté à la nette majorité de 64.02
% la révision du droit du bail, soumise
au peuple à la suite d'un referendum.

La Fédération romande immobilière ainsi
que la Chambre immobilière neuchâteloise

avaient conseillé le rejet de ce projet qui
ne convenait pas. Les associations précitées
avaient particulièrement dénoncé
l'insécurité créée par le modèle d'une
statistique de loyers comparatifs. Les mi-
lieux immobiliers alémaniques étaient
plutôt favorables. Au final, il est positif
que toute la Suisse l'ait rejeté et non
seulement la suisse-romande.

Nous nous retrouvons maintenant à la
case départ et il faut remettre l'ouvrage
sur le métier. De notre côté, nous préco-
nisons évidemment un système qui cor-
responde à la réalité du marché. Il ne fait
aucun doute que le droit du bail actuel
participe à la pénurie de logements.

SUN
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Révision du droit de bail:

 Retour au point de départ
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Vos remarques, commentaires, critiques positives ou... négatives sur notre
journal nous intéressent; n'hésitez pas à nous les communiquer!
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A la présidence de la CIN, les règles ont le
mérite d’être très claires. On sait quand on
commence et on sait quand on finit. C’est ainsi
qu’au moment d’entrer en fonction, en mai
2001, je savais que je rendrais mon tablier en
mai 2004. Soit dans quelques mois maintenant.
La limitation du mandat à 3 ans a le mérite
d’amener celui qui en a la charge à tout faire
pour le remplir au mieux durant ce laps de
temps. Il permet en outre de redonner très
régulièrement des forces nouvelles et des idées
innovatrices aux instances dirigeantes de la
Chambre.

Si les présidents ne font que passer, les autres
membres de l’encadrement professionnel ou
de milice restent. Ils assurent une certaine
continuité indispensable au bon fonctionne-
ment de notre association. Je tiens ici à remer-
cier les membres du bureau, du secrétariat et
du comité pour leur engagement en faveur
des milieux immobiliers de notre canton. Com-
me vous le savez, il s’est agi de remplacer notre
secrétaire général dans le courant de l’année
passée. J’ai le plaisir de remettre à mon succes-
seur un secrétariat opérationnel, dirigé par Me

Yann Sunier qui s’est rapidement adapté à ses
nouvelles fonctions et qui prend à cœur sa
tâche, entouré qu’il est par une équipe efficace
et motivée.

Le but principal de la CIN est la défense des
intérêts des propriétaires fonciers, qu’ils soient
à la tête d’un patrimoine immobilier, possesseurs
d’une villa familiale ou copropriétaires dans
une PPE. Pour atteindre ce but, nous disposons
d’un service juridique et d’un groupement PPE.
Nous éditons des brochures et nous organisons
des conférences annuelles. Nous sommes éga-

lement les interlocuteurs privilégiés du monde
politique, exécutif ou législatif, lorsqu’il souhaite
connaître l’avis des milieux immobiliers. Il s’agira
de veiller à garder le contact avec les autorités
politiques cantonales quand bien même ni le
président, ni le secrétaire général ne siègeront
- pendant un certain temps en tous cas - sur
les bancs du législatif cantonal. N’oublions pas
qu’avec près de 1800 membres, la CIN est très
représentative des propriétaires fonciers. Elle
se veut à ce titre non seulement un organisme
de consultation, mais également une force de
proposition.

Comme l’écrivait Me Sunier dans l’édito du
dernier Cininfo.ch, 2004 sera l’année des
grands rendez-vous entre électeurs et proprié-
taires fonciers notamment. Le 8 février dernier,
le peuple suisse a refusé le nouveau droit du
bail, suivant ainsi entre autres la FRI et la CIN.
A fin mars, les électeurs neuchâtelois se pro-
nonceront sur l’initiative fiscale de la Chambre
du commerce et de l’industrie. Toutes les infor-
mations à ce sujet se trouvent dans les pages
suivantes. En mai, ce sera le tour du paquet
fiscal fédéral qui porte notamment sur la sup-
pression de la fameuse valeur locative contre
laquelle nous nous battons depuis longtemps.

Après avoir gagné la première manche en
février, gageons que les deux suivantes abou-
tiront également à une amélioration des con-
ditions-cadres auxquelles sont soumis les pro-
priétaires immobiliers de ce canton. C’est le
souhait que je formule au moment de remettre
mon mandat.

Christian Blandenier
Président de la CIN

Edito

Christian Blandenier

.........................
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C’est déjà
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Pénurie des

logements en
2004

 Interview  2
Votations

du 28 mars

Dates à retenir

12 mai 2003 à 17h00
Assemblée générale
Centre sportif du Val-de-Travers à
Couvet.
Conférence et présentation du
système d'information du territoire
neuchâtelois (SITN) par Messieurs
Pierre-André Trachsel, géomètre
cantonal et Marc Riedo,
responsable du SITN

28 mars 2004
Votations cantonales fiscalité et
famille

16 mai 2004
Votation fédérale sur le paquet
fiscal. Selon l'Arrêté du Conseil d'Etat du 17 décembre 2003, la liste des communes où

sévit la pénurie de logement est la suivante:

District de Neuchâtel: Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron, Lignières;

District de Boudry: Boudry, Cortaillod, Colombier, Auvernier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus;

District du Val-de-Ruz: Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Viliers,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane;

District du Locle: Les Ponts-de-Martel;

District de La Chaux-de-Fonds: La Chaux-de-Fonds uniquement pour les 3, 4,
5 et 5 1/2 pièces, La Sagne.

Concrètement, pour les propriétaires d'appartement de 2 à 5 1/2 pièces habitables
situés dans ces communes, cet Arrêté a deux conséquences:

1. Lors de la conclusion d'un nouveau bail, une formule officielle "notification de
loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail" doit être notifiée au nouveau
locataire, à défaut de quoi, le montant du loyer indiqué sur le bail seul n'a
aucune valeur. En cas de réclamation du locataire, le juge doit fixer le loyer "en
équité".

2. En cas de vente d'un appartement en PPE, une autorisation doit être demandée
à la Commission pour la mise en vente des appartements loués (CVAL). Dans
les autres communes et, par exemple, pour un appartement de 4 pièces au
Locle, une autorisation n'est pas nécessaire.

Liste des communes où sévit la
 pénurie de logement en 2004



Daniel  Burki,  rappelez-nous
l'historique de cette initiative "pour
une réduction d'impôts pour tous".
Daniel Burki – En 1999, le Crédit suisse
a publié une analyse des forces et faibles-
ses du canton qui montrait clairement
que nous étions à la traîne au niveau
fiscal en Suisse. Cette faiblesse, addition-
née à d'autres, ne nous permet pas
d'avoir des conditions-cadres idéales pour
attirer des investisseurs et des entreprises.
Le canton n'est tout simplement pas
assez attractif. J'en ai parlé dans différents
milieux politiques. Le Grand Conseil tra-
vaillait alors à une baisse de la fiscalité
des entreprises que nous trouvions juste
mais insuffisante. Estimant qu'il n'y avait
pas eu une réaction assez forte du poli-
tique, la Chambre du commerce a créé
son comité d'initiative.

Mais le Grand Conseil avait déjà fait
un effort important…
DB – Mais ça n'était pas assez! Neuchâtel
est un des cantons fiscalement les plus
chers de Suisse. Nous avons déjà d'autres
désavantages: nous sommes un canton
périphérique, essentiellement industriel
et de sous-traitance, composé d'un tissu
de PME et orienté sur l'exportation et

donc plus sensible à l'évolution du marché
international et aux taux de changes.
Nous devons redresser la barre et attirer
des centres de décision et des cadres qui
ont un salaire élevé. Il y a trop peu de
cadres qui habitent le canton. On ne veut
bien sûr pas se comparer à Zoug! Mais
il faudrait déjà revenir dans la moyenne
suisse, car sinon on provoque l'exode
des hauts revenus!
Raphaël Comte – Le parti radical s'est
rapidement approché de la chambre du
commerce pour participer à ce mouve-
ment en faveur d'une baisse fiscale, puis
le parti libéral a suivi quelques mois après.
C'est que les partis de droite partagent
les objectifs généraux du comité
d'initiative: Neuchâtel doit quitter son
rôle de lanterne rouge fiscale et tendre
à se rapprocher de la moyenne suisse
pour devenir plus attractif.

Conviction que ne partage pas la gau-
che, qui préférait soutenir les familles.
RC – En effet, c'est à ce moment là que
le parti socialiste a parachuté rien de
moins que trois initiatives avant tout
destinées à torpiller la baisse fiscale,
toutes trois orientées sur la politique
familiale. Le Conseil d'Etat a cru bon de
mettre ces quatre textes dans le même
paquet. Il a alors pris deux ans pour les
étudier et envisager un contre-projet…
qu'il n'a finalement jamais adopté. Au
bout des deux ans, le gouvernement en
est arrivé à la conclusion qu'il fallait tout
rejeter.
Le Grand Conseil lui a estimé qu'il était
nécessaire d'envisager une contre-projet
global permettant de baisser la fiscalité,
d'améliorer la forme de la courbe (la
progressivité de l'impôt est beaucoup
trop forte dans le canton) et d'améliorer
le sort des familles. Il a donc renvoyé son
projet à une commission spéciale qui a
avant tout travaillé sur un la base d'un
projet de loi radical. Cette commission
a, elle, réussi à rédiger en quelques mois
un contre-projet global et équilibré.

Le gouvernement crie sur tous les toits
qu'à l'heure actuelle il est totalement
déraisonnable de vouloir baisser les
impôts.
DB – Ce n'est rien de nouveau. Le canton
fait des déficits abyssaux depuis 20 ans.
Notre credo est: une baisse fiscale a le
potentiel d'amener de nouvelles recettes,
en augmentant l'attractivité de la région.
Cela s'est passé presque partout ailleurs
lors de baisses fiscales. En outre, cela
contraindra peut-être l'Etat à prendre des
mesures structurelles.

Qu'entendez-vous par là?
DB – Dans  de nombreux secteurs, le
canton de Neuchâtel dépense plus par
habitant que la moyenne suisse. L'Etat
dépense systématiquement plus que ce
qu'il gagne. Il est temps de changer cela,
d'inverser cette tendance qui est toujours
à la hausse. La votation du 28 mars est
une occasion rêvée pour le faire.
RC – Je note d'ailleurs que le Conseil d'Etat
dit qu'il est favorable à une baisse fiscale,
ça figure dans son programme de législa-
ture. Simplement, dit-il, il ne faut pas la
faire maintenant. C'est une erreur car il
n'y a jamais de "bon moment" pour bais-
ser les impôts, on trouvera toujours une
bonne raison pour dépenser plus. Qu'est-
ce qui est déraisonnable? L'Etat augmente
ses dépenses de 10% entre 2003 et 2004
et crée 50 postes de travail par an. Ca
c'est déraisonnable!

Où peut-on économiser?
RC – Economiser? Les dépenses augmen-
tent chaque année beaucoup plus vite
que le renchérissement. Commençons
déjà par freiner l'augmentation annuelle
des dépenses et ça ira beaucoup mieux!
DB – Eh puis il y des propositions concrètes
d'économies. Plusieurs programmes sont
en routes. De nombreuses propositions
ont été faites dans tous les secteurs. Qu'on
ne me dise pas que sur une budget pré-
voyant 1600 millions de dépenses il n'y a
pas de quoi économiser 70 à 80 millions!

Si les partenaires se mettent autour d'une
table avec la volonté de trouver des éco-
nomies, on y arrivera.
RC – Il faut ajouter à cela que la baisse
fiscale est étalée sur plusieurs années: 3
ans pour l'initiative, 4 pour le contre-projet.
Ca laisse du temps pour s'adapter. Mais
c'est maintenant qu'il faut commencer à
redresser la barre!

Vos adversaires vous accusent de vou-
loir couper des prestations pour les
plus faibles.
DB – Ces dernières années le poids de
l'Etat n'a pas cessé d'augmenter, au point
que si on tient compte des assurances
sociales, la part de l'Etat dans le revenu
national est passé à 50%! C'est trop.
Quand on ajoute à cela que Neuchâtel
dépense en moyenne 2’000 Frs de plus
par habitant chaque année que la moyen-
ne des cantons, on constate qu'il y a de
la marge. On peut améliorer les finances
de ce canton sans que les plus faibles en
souffrent.
RC – Je note que la gauche nous dit que
la concurrence fiscale est mauvaise entre
cantons et qu'il faut réduire l'écart. C'est
ce que nous faisons: Neuchâtel est dans
les derniers du classement, nous voulons
nous rapprocher de la moyenne des can-
tons et réduire l'écart! Mais peut-être que
la gauche voudrait que tous les cantons
calquent leur fiscalité sur le plus cher…

Le 28 mars, les électeurs se retrouvent
devant une votation compliquée. Il
devront répondre à sept questions
(voir encadré). Dans le volet fiscal ils
ont le choix entre l'initiative et le
contre-projet. Quelles sont les diffé-
rences?
DB – D'abord je précise les milieux écono-
miques et les partis de droite appellent à

voter "oui" à ces deux projets. Les électeurs
peuvent ensuite dire lequel des deux objets
ils préfèrent dans la question subsidiaire.
Il faut éviter que les "non" ne s'accumulent
et ne conduisent à un refus du tout.
RC – Daniel Burki a raison: nous appelons
à voter deux fois "oui" en indiquant sa
préférence uniquement dans la question
subsidiaire. C'est très important. Pour ma
part j'appelle, avec le parti radical, à préférer
le contre-projet. Le Grand Conseil a estimé
que le diagnostique de la CNCI était juste:
la fiscalité est trop haute, mais le remède
proposé n'est pas le meilleur. Au lieu d'une
baisse linéaire de 12% des impôts pour
tous, il a préféré proposer une baisse plus
ciblée: 6% pour tous et un "écrasement"
de la courbe. Les taux montent beaucoup
trop rapidement dans la courbe
neuchâteloise qui est trop progressive. La
courbe fait le "dos rond" en somme et
cela nuit fortement à la classe moyenne.
De ce fait, nous avons voulu corriger cette
courbe et lui"casser le dos", donc cibler
la baisse fiscale sur ceux qui paient le plus:
la classe moyenne. En outre le contre-
projet soutient l'économie en baissant de
10% l'impôt sur le capital des entreprises.

La Chambre du commerce n'est pas
d'accord avec ça?
DB – Le contexte politique avait changé
de telle manière que la chambre a estimé
inopportun et risqué de retirer son initiative.
La correction de la courbe n'était pas notre
vision. C'est le travail du politique de
dessiner une courbe. Nous nous voulions
un geste clair et simple: une baisse fiscale
pour tous. D'où notre proposition de bais-
ser de 12% le taux pour les personnes
physiques et de faire passer l'impôt des

personnes morales de 10 à 7,5%. La baisse
fiscale est plus massive et plus simple avec
notre initiative. Mais, encore une fois, ce
qui compte c'est que nous appelons tous
au double "oui". La seule divergence porte
sur la préférence à un ou l'autre projet.
RC – J'ajoute que le premier contre-projet
du Grand Conseil est complété par le
second, celui qui répond à l'initiative con-
tribution éducative du PS. Ces deux objets
forment un tout. Le second contre-projet
permet d'abaisser l'imposition des familles
en augmentant les déductions par enfant
et en permettant de déduire les frais de
garde et les primes d'assurance maladie.
Si les deux contre-projets passent devant
le peuple, on aura baissé l'imposition
globalement avec un effort marqué pour
la classe moyenne et les familles. C'était
la volonté du Grand Conseil.
DB – La Chambre soutient pleinement ce
second contre-projet du Grand Conseil
opposé à l'initiative socialiste "contribution
éducative".

En conclusion, une phrase pour con-
vaincre les électeurs.
DB – Le canton ne peut pas appeler la
Confédération à l'aide et ne faire aucun
effort! Même avec l'initiative ou le contre-
projet on reste fiscalement à la traîne, mais
on améliore l'attractivité et l'image du
canton. Le 28 mars le canton doit reprendre
son destin en main.
RC – Si le signal vient du peuple, il aura
un poids très fort et il permettra de mieux
redresser la barre. Le 28 mars il faut dire
deux fois oui au volet fiscal, oui au contre-
projet familial et non aux deux initiatives
socialistes.

DC

Voulez-vous d'une baisse fiscale? Et si oui, laquelle? Voilà le type de questions que le peuple neuchâtelois devra

trancher le 28 mars prochain lors d'une votation cantonale. Le scrutin sera particulièrement complexe: pas moins

de sept questions seront posées au corps civique (voir encadré). Cette votation comprend un volet familial et

un volet fiscal. CININFO.CH a voulu rencontrer les auteurs des textes qui s'affrontent dans le volet fiscal: Daniel

Burki, président de la Chambre du commerce et Raphaël Comte, député radical. Si les deux appellent au "double

oui", ils mettent en avant les avantages de l'initiative fiscale ou du contre-projet du Grand Conseil.

Le 28 mars , le canton doit reprendre son destin en main!
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Daniel Buki
Président de la Chambre du Commerce et de
l'Industrie (CNCI) Daniel Burki a été l'un des
principaux auteurs de l'initiative "moins d'impôts
pour tous".

Raphaël Comte
Plus jeune député de l'histoire de la République,
le radical Raphaël Comte a été le rapporteur de
la Commission "fiscalité et politique familiale"

Question 1 > Baisser les impôts
A Acceptez-vous l’initiative législative populaire cantonale “Pour une réduction des impôts

pour tous”?*
B Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil sous forme d’un projet de loi modifiant

la loi sur les contributions directes (LCdir) et d’un projet de décret fixant le coefficient
d’impôt cantonal direct?*

C Si le peuple accepte à la fois l’initiative populaire et le contre-projet du Grand Conseil,
est-ce l’initiative populaire ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

* La loi permet aussi bien de voter OUI aux deux objets que NON aux deux ou OUI à l’un
et NON à l’autre.

Question 2 > Quel soutien aux familles?
A Acceptez-vous l’initiative législative populaire cantonale “Contribution éducative”? *
B Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil sous forme d’un projet de loi

modifiant la loi sur les contributions directes (LCdir)? *
C Si le peuple accepte à la fois l’initiative populaire et le contre-projet du Grand Conseil,

est-ce l’initiative populaire ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
* La loi permet aussi bien de voter OUI aux deux objets que NON aux deux ou OUI à
l’un et NON à l’autre.

Question 3 > Assurance-maternité cantonale
Acceptez-vous l’initiative législative populaire cantonale “Assurance-maternité
cantonale”?


