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Fallégement deladouble
imposition sefaitmince

LeConseil des Etats instaure unseuil departicipation minimale de10%.

PIERRE BESSARD
LeParlement semble déterminé
àcorriger ladouble imposition
des bénéfices distribués, l'un des

problèmes lesplus persistants et
les plus pénalisants de lafisca-
lité suisse.
LeConseil desEtats amême re-
touché, hier, leprojet moins
qu'ambitieux dugouvernement:
laChambre haute souhaite im-
poser une proportion deSO~
aux dividendes etaux autres re-
venus de lafortune commerdale
etde60% aux revenus de la for-
tune privée, contre 60;% et80%
selon lésplans duConseil fédé-ral. ~; "

Les cantons sont libres
defixer lesproportions

«Le butduConseil fédéral était
d'alléger l'imposition ducapital-
risque etcelle des patrons de
PME», rappelle leministre des Fi-
nances Hans-RudolfMerz, qui se

satisfait de laformule retenue
par leConseil des Etats.
Lasolution retenue par laCham-
bre haute estcependant beau-
coup moins généreusequ'en ap-
parence. Elle s'applique eneffet
aux participations équivalant au
moins à10% ducapital-actions,
alors que leprojet gouvernemen-
talentendait l'appliquer àtous
les actionnaires. Les cantons de-
vront reprendre lemême seuil,
mais seront libres d'opter pour

d'autres proportions imposa-
bles.

L'idée de réserver lesallége-
ments aux seules participations
qualifiées estdeprivilégier les
entrepreneurs propriétaires de
leur entreprise.
Elle vise surtout àlimiter les
montants des allégements àhau-
teur d'une septantaine demil-
lions pour. laConfédération. Des
recettes fiscales additionnelles
sont toutefois attendues àplus
long terme grâce aux effets po-
sitifs attendus sur lacroissance
économique.
Laminorité dégauche, elle, au-
rait préféré renoncer àl'ensem-
ble: «La minorité vous adresse un
message simple: c'est qu'elle
n'est pas d'accord d'introduire
une diminution de l'imposition
sur lesdividendes s'iln'yapas
enparallèle l'introduction d'un
impôt sur lesgains encapital»,
faitvaloirAlain Berset (PS/FR). Le

Parti socialiste qualifie ladouble
imposition de«mythe largement
surestimé» etparle depertes fis-
cales de700 millions de francs
etd'un manque àgagner de600
millions pour lesassurances so-

ciales parce qu'aucune «cotisa-
tion» n'est perçue sur lesdividen-
des.
L'économiste etsénateur Han-
nes Germann (UDC/SH), prési-
dent de lacommission de l'éco-
nomie duConseil des Etats,
réfute cedernier point: selon

l'expertise réalisée par leprofes-
seur Christian Keuschnigg, laré-
forme devrait aboutir àune

hausse de lamasse salariale et
donc àune hausse des prélève-
ments.
Aussi une question
deconcurrence fiscale
L'atténuation deladouble im-
position s'impose également
dans uncontexte deconcur-
rence fiscale: «En prenant en
compte l'imposition marginale
de l'investisseur, laSuisse fait
partie des pays développés les
moins attractifs auniveau in-
ternational, endépit de faibles
taux d'imposition des entrepri-
ses», explique Hannes Ger-
mann. Lacharge fiscale peut
ainsi atteindre 55% enSuisse,
contre 19%enSlovaquie, par
exemple.
LaSuisse est l'un des derniers
pays développés quin'aient pas
corrigé ladouble imposition des
bénéfices auniveau àla fois de
l'entreprise etde l'actionnaire.
Ledossier passe maintenant au
Conseil national, etlaréforme,
qui inclut d'autres améliora-
tions mineures, pourrait entrer
envigueur en2008. Une oppo-
sition desdirecteurs cantonaux
des finances est peu probable
puisque ceux-ci ont été intégrés
dans leprojet.
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