message du président

une solidarité à sens unique
qui nous conduira
dans un cul de sac économique
par Frédéric Borloz,
président du PLR Vaud, député

Rarement le Grand Conseil vaudois n’a
eu à se pencher sur une réforme fiscale
de l’ampleur de la réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III). Voilà plus
de soixante ans que le canton n’avait
vu pareil projet de baisse fiscale. Présentée il y a deux semaines, la feuille
de route du Conseil d’Etat a le mérite
d’être équilibrée. Et sa portée est cruciale pour la compétitivité du canton.

« pour les socialistes,
la solidarité ne semble
être qu’un mot
à sens unique.»
Les pressions économiques étrangères
ainsi que les réformes de l’ensemble
des cantons suisses – dictées récemment par la Confédération – forcent le
canton de Vaud à fixer un taux pour que
les entreprises internationales, mais
aussi cantonales, continuent de trouver
une attractivité à maintenir leur activité
dans nos régions. Les enjeux sont bien
évidemment fiscaux. Ce sont surtout
les emplois que l’on cherche à protéger
ainsi que la pérennité des entreprises
suisses dans notre canton. Accompagnée de mesures visant à soutenir les
familles et la classe moyenne, cette
réforme doit être soutenue inconditionnellement.
Toutefois, tous les partis ne l’entendent
malheureusement pas de cette oreille.
D’un côté certains, allergiques aux mots
« baisses d’impôt », ne manqueront pas
de lancer un référendum, d’un autre,
certains souhaitent également naïvement baisser les impôts des personnes
physiques, sans comprendre que l’on ne
peut diminuer tout azimut les rentrées
fiscales et surtout que, sur un sujet aussi
complexe, il ne faut pas mélanger les
genres. Nous reviendrons plus tard sur
la question des personnes physiques.
Dans ce chœur des insatiables, la position du PS est plus inquiétante. Soucieux de leur prérogative, les socialistes

accepteraient la feuille de route pour
autant que les villes-centre – entendez,
les villes où ils tiennent les rennes et
où leur gestion des finances est calamiteuse – ne subissent pas de contreparties désavantageuses. Pour eux, la
solidarité ne semble être qu’un mot
à sens unique. Dans cette réforme, la
Confédération, les cantons mais aussi
les communes enregistreront à court
terme une perte fiscale importante.
Pour le seul canton, cette perte s’élèverait à 450 millions. Le Conseil d’Etat,
qui a demandé un soutien à la Confédération, compte en redistribuer une partie aux communes, qui seront les premières touchées par la RIE III. Quoi de
plus logique lorsque l’effort est partagé
et que tous sont touchés proportionnellement? Pour le PS, non! Seules les
villes-centre devraient être préservées.
Cette approche en dit long sur la vision
du fédéralisme pratiquée par la gauche.
Or, cette redistribution doit se faire de
manière équitable entre les communes
touchées et pas uniquement les villes
de ce canton.
Les communes sont aujourd’hui dans
une situation compliquée. Les annonces de hausses d’impôt s’y succèdent depuis plusieurs mois. En privilégier les plus grandes au détriment
d’autres porterait un coup fatal à la stabilité de notre système. Il est temps que
la gauche cesse de mordre la main qui
la nourrit et se distancie des formations
qui entendent faire de l’électoralisme
sur le dos de la santé financière et des
emplois de notre canton.
La Confédération, qui vient de mettre
en consultation son plan de réforme
va dans le sens prôné par le canton.
Mais en cherchant à introduire l’impôt
sur les gains en capital, elle introduit
une mesure qui jusqu’ici compensait
l’existence de l’impôt sur la fortune des
personnes physiques. Elle mélange là
aussi les genres et court le risque de
faire capoter une réforme qui doit être
mise en place très vite. Notre compétitivité nationale en dépend!
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