
déjà tous leurs impôts. Mis en balance avec 
les 17 millions de baisse d’impôt pour les 
propriétaires de leur propre logement, le 
bilan n’est pas très alléchant…

 Mais avant de rejeter purement et 
simplement ce projet, il faut remonter à 
son origine. Tout part de la nécessité de 
remplacer les statuts spéciaux dont pou-
vaient jusqu’ici bénéficier les plus grandes 
entreprises – qui paient par ailleurs, pour 
dix d’entre elles, la grande majorité de 
l’impôt sur les PM – par des taux d’impo-
sition ordinaires, conformes aux standards 
de l’OCDE, mais suffisamment attractifs 
pour retenir celles-ci chez nous, avec 
les emplois qu’elles génèrent. Dans un 
contexte de forte concurrence fiscale au 
plan international, personne n’a envie de 
risquer de perdre ces multinationales. Les 
aménagements fiscaux proposés en la 
matière paraissent donc indispensables et 
nous les soutenons.

 Nos milieux s’inquiètent de longue date 
de l’exode fiscal dont souffre notre can-
ton et du positionnement de celui-ci en 
comparaison intercantonale en matière 
de fiscalité des personnes physiques. Nous 
réclamions des mesures concrètes et la 
réforme présentée, sans être spectaculaire, 
y répond au moins en partie. Dès lors, après 
mûre réflexion, la CIN, en partenariat avec 
les associations économiques, estime qu’à 
certaines conditions, qui visent à rééquili-
brer un minimum les efforts consentis par 
les uns et les autres, cette réforme pour-
rait être soutenue afin de retenir les plus 
grandes entreprises et redonner de l’attrac-
tivité résidentielle.

 Dans le même temps, 
comme trop souvent, 
les baisses d’impôts 
ne sont pas financées 
par une diminution des 
dépenses de l’Etat, mais 
compensées par de nou-
veaux impôts… En effet, 

le Conseil d’Etat entend introduire, entre 
autres, un prélèvement sur la masse salariale 
des entreprises, à charge des employeurs 
(« contrat formation »), ainsi qu’un impôt 
foncier sur les immeubles de rendement 
des personnes physiques (que seules les PM 
payaient jusqu’ici).

Sur le plan immobilier, la baisse des valeurs 
locatives représente environ 17 millions de 
francs de recettes fiscales en moins, alors 
que l’élargissement de l’impôt foncier rap-
portera 28 millions au canton et aux com-
munes, d’après le Conseil d’Etat. Sur ces 28 
millions, environ six seront payés par des 
propriétaires domiciliés hors du canton. Le 
solde restera à charge de ceux qui y paient 

 Voici les exigences que nous avons défi-
nies pour rendre ce projet, en particulier 
l’élargissement de l’impôt foncier, accep-
table à nos yeux :

- Rabaissement du taux de l’impôt foncier 
(cumulé canton-communes) de 4 o/oo à 
3,5 o/oo de l’estimation cadastrale, selon ce 
qui prévalait il y a encore quelques années 
pour l’impôt foncier des PM ;
- Pleine déductibilité de l’impôt foncier 
pour déterminer le rendement locatif, 
comme en matière d’impôt fédéral ;
- Baisse des valeurs locatives : ramener le 
taux de 3.6% proposé à 3.5% de l’estimation 
cadastrale pour le premier palier jusqu’à 
500’000, comme prévu dans la dernière 
réforme fiscale avant qu’elle ne soit gelée ;
- Aucune réévaluation généralisée des esti-
mations cadastrales dans le canton pendant 
au moins dix ans ;
- Droits de mutation : l’acquisition d’un bien 
immobilier destiné au propre logement est 
taxée au taux de 2.2% du prix de vente (au 
lieu de 3.3%), et non seulement lorsqu’il s’a-
git d’une première acquisition dans le canton. 
Cette mesure participe à l’attractivité résiden-
tielle, encourage la propriété du propre loge-
ment et de ce fait ancre plus durablement les 
contribuables dans le canton ;
- Aucune modification en matière de 
déductibilité des travaux d’entretien.

De minces compensations pour les princi-
paux contributeurs de la réforme… qui pour-
raient toutefois adoucir la pilule et permettre 
au canton de retrouver un nouvel élan sur le 
plan de son attractivité. Au Grand Conseil de 
saisir cette main tendue.

guillaume.wildhaber@cininfo.ch

Réforme fiscale :
comment nous défendre ? 

Le projet de réforme fiscale 
du Conseil d’Etat prévoit à la 
fois une baisse de la valeur 
locative pour les propriétaires 
de leur propre logement, de 
légères baisses de l’imposition 
des personnes physiques (PP) 
et une baisse de l’impôt sur les 
personnes morales (PM).

Sacré 
dilemme !
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Le Conseil d’Etat entend 
réformer simultanément 
aussi bien la fiscalité des 
personnes morales que 
des personnes physiques. 
L’allègement proposé au 
Grand Conseil aura pour 
effet un manque à gagner 
net de 20 millions de 
francs. L’exécutif estime 
que ce montant sera cou-
vert par « les effets dyna-
miques escomptés ».

Le chef du Département des 
finances, Laurent Kurth, souligne 
que ces propositions ont été éla-
borées dans un esprit de consensus 
avec les acteurs-clés (voir ci-contre 
la position des six associations éco-
nomiques neuchâteloises). Pour 
lui, elles sont « indispensables », 
même si l’état des finances n’y est 
pas propice.

Le coût des réformes proposées se 
monte à un total de 128,1 millions 
de francs. Les personnes physiques 
verront le taux maximum d’impo-
sition baisser de 14 à 13,5 %. Selon 
le gouvernement, les premiers 
bénéficiaires en seront les familles 
actives avec un logement propre. Il 
en coûtera 77,1 millions à l’Etat.

Pour éviter de mettre l’emploi en 
péril, le canton propose de réduire 
le taux ordinaire de l’imposition des 
bénéfices des entreprises de 15,6 à 
13,4 %. Cette modification répond 
à l’évolution du contexte suisse et 

Le Conseil d’Etat entend procéder à des réformes 
censées « profiter à tous ».

Fiscalité : les propositions
présentées par le Conseil d’Etat
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international et notamment au futur 
abandon des statuts spéciaux, dont 
Neuchâtel tire une forte proportion 
de ses revenus. La charge fiscale 
sera augmentée pour ces entre-
prises-là. Coût de l’opération pour 
le budget de l’Etat : 44,7 millions.

Le canton étant très industriel, les 
entreprises pourront déduire leurs 
dépenses de recherche, mais au 
maximum jusqu’à 40 % de leur 
bénéfice.

A l’origine, le Conseil d’Etat vou-
lait prendre trois points d’impôt 
aux communes, mais finalement il 
n’en prendra vraisemblablement, à 
terme, qu’un seul.

L’impôt foncier augmente

Le Conseil d’Etat prévoit de 
compenser principalement ces 
manques à gagner par une aug-
mentation de l’impôt foncier de 
28,4 millions (voir détails dans notre 
éditorial de première page), l’aboli-
tion des statuts spéciaux pour les 
entreprises (19,1 millions), la res-
titution augmentée de la part de 
l‘impôt fédéral direct (20 millions), 
le contrat-formation de 19 millions 
(voir ci-dessous), des déductions  
(6 millions), ainsi que l’augmenta-
tion de l’imposition des dividendes 
à 70 % (3,5 millions).

En 2020

Un deuxième référendum contre 
la réforme de l’imposition des 
personnes morales au plan fédé-
ral est en cours. Il sera soumis 
au peuple le 19 mai, forçant le 
canton à repousser l’entrée en 
vigueur des réformes prévues de 
2019 à 2020.

Il est prévu que le Grand Conseil 
débatte de ce dossier fiscal le 
mardi 26 mars.

Dossier réalisé par
jean-luc.vautravers@cininfo.ch

Le Conseil d’Etat propose de 
créer un contrat-formation. 
Lors de la procédure de consul-
tation les entreprises ont négo-
cié leur participation à ce pro-
jet mais ont finalement accepté 
l’idée de former davantage 
d’apprentis, pour que le canton 
économise dans ses écoles pro-
fessionnelles. Pour le canton, il 
en résultera une économie de 
19 millions.

Les entreprises auront à assumer 
un prélèvement de 0,58 % de leur 
masse salariale pour alimenter 
un fonds qui versera 5’000 francs 
annuels à chaque employeur 
pour chaque apprenti.

Ce taux sera abaissé à 0,45 % 
après la cinquième année, si les 
partenaires ne parviennent pas 
à un accord pour le fixer à un 
autre niveau.

Un contrat-formation

Dossier
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sonnes morales (PM), Neuchâtel reste 
compétitif.

Pour la fiscalité des personnes phy-
siques (PP), on ne fait pas de percées, 
mais on se rapproche des cantons 
qui nous avaient distancés.

L’abaissement de la valeur locative, le 
taux de splitting à 52 %, l’abaissement 
du barême et le taux maximal d’im-
position à 13.5 % constituent de très 
bonnes nouvelles pour une grande 
partie de la population.

Les milieux économiques neuchâtelois, dont votre Chambre immo-
bilière, se sont unis pour prendre une position commune sur la 
réforme fiscale des personnes physiques et des personnes morales.

Tendance à 
inverser !
- Les aspects qui vous inquiètent ?

- La seconde baisse démogra-
phique consécutive du canton est 
très alarmante. Dans le même laps 

de temps, tous les autres cantons 
romands ont connu des augmenta-
tions.

A Neuchâtel, les infrastructures et 
les prestations restent, alors que le 
nombre de personnes pour les finan-
cer diminue !  Cette fois, il faut inver-
ser la tendance. ça passe par une pro-
motion active des réformes fiscales, 

un développement de l’offre immo-
bilière, mais aussi la réduction du train 
de vie de l’Etat et des communes.

Enfin, pour stopper l’hémorragie 
démographique, il faudrait man-
dater une kyrielle de « Stéphane 
Plaza » qui vendraient avec succès 
les forces et opportunités de notre 
canton : - )

Des concessions
- Vous avez fait des concessions ?

- Oui, car 87.5 % de la réforme fis-
cale PM était autofinancée, le can-
ton bénéficiant en plein des effets 
de la précédente réforme PM.

Le choix du Conseil d’Etat de 
mener en parallèle une réforme fis-
cale PP a imposé des concessions. 
Elles ont pour noms « Contrat for-
mation » et « Elargissement de l’as-
siette fiscale de l’impôt foncier ». 
Puissent ces concessions être de 
réelles impulsions pour l’avenir du 
canton et ne pas faire office d’em-
plâtres sur des jambes de bois !

Mais ce n’est pas encore la 
conquête du Graal fiscal pour les 
milieux que nous défendons. Par 
exemple, nous militons pour un 
maintien de l’imposition partielle 
des dividendes à 60 % (et pas 70 %, 
comme proposé).

Ce serait un atout pour l’attracti-
vité résidentielle (conserver et atti-
rer des propriétaires d’entreprises), 
pour la création et la transmission 
d’entreprises ainsi que pour une 
meilleure circulation des capitaux.

Ce que veulent les milieux
économiques neuchâtelois
Les six associations  
économiques neuchâte-
loises ont apporté une 
réponse commune à la 
procédure de consulta-
tion du Conseil d’Etat. 
Président de la Chambre 
neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie, 
Alain Marietta en résume 
l’essentiel.

- Quels sont 
les points de 
la réforme qui 
vous paraissent 
positifs ?

- Par rapport au 
projet actuel du 
Conseil d’Etat, 
nous pouvons dire 
qu’avec la réforme 
fiscale des per-

Dossier
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L’assemblée générale  
sera suivie d’une con-
férence.

Secrétaire général de 
la Fédération roman-
de immobilière (FRI) 
et conseiller national 
vaudois, Olivier Feller 
(notre photo) traitera 
d’un thème d’actualité 
en lien avec la proprié-
té foncière.

Ordre du jour de l’Assemblée générale 
de la CIN du mercredi 1er mai 2019,  
à 18 h 30, au Salon de 
l’immobilier de Neuchâtel*

1.  Message du président
2.  Procès-verbal de l’Assemblée générale  

du 26 avril 2018
3.  Rapport d’activité du directeur
4.  Comptes de l’exercice 2018**
5.  Rapport de l’organe de contrôle
6.  Budget de l’exercice 2019
7.  Mutations statutaires 
8. Divers

*  Des billets d’entrée pour le SINE sont à disposition au secrétariat, en quantité 
limitée.

**  Les comptes peuvent être consultés sur le site www.cininfo.ch. Une version 
papier est fournie, sur demande, par le secrétariat de la CIN.

Assemblée générale le 1er mai  
2019 dans le cadre du Salon
L’assemblée générale 
2019 de la Chambre 
immobilière neuchâ- 
teloise aura lieu le mer-
credi 1er mai prochain, 
dans le cadre désormais  
traditionnel du Salon  
de l’immobilier neuchâ- 
telois (SINE).

Heure du début de  
l’assemblée : 18 h 30
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toire sera offert 
par la BPS  
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Succursale de 
Neuchâtel.
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