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Votations (GE)

Fiscalité des entreprises:
«immense soulagement»
par Léonard Boissonnas - La réforme de la fiscalité des entreprises
a été acceptée par les Genevois dimanche. La droite se réjouit,
tandis que la gauche craint des baisses de prestations.

Les entreprises seront imposées sur leurs bénéfices avec un taux unique. (Photo: Keystone)
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Une faute?

«C’est un immense soulagement», réagit Vincent Maitre, président
du PDC. Les Genevois ont soutenu dimanche le volet cantonal à
58,2% de la RFFA, tout comme le texte au niveau fédéral, plébiscité
à 62,1% des voix.

Signalez-la-nous!

Taux unique pour toutes les entreprises
Au niveau cantonal, la modification de la loi sur l’imposition des personnes morales
(LIPM) introduit un taux d’imposition unique du bénéfice des entreprises à 13,99%,
contre 11,6% pour les entreprises à statut spécial et 24,2,% pour les autres
actuellement. Elle était contestée par les Verts, Ensemble à Gauche, une majorité des
socialistes et l’UDC. Pour le Conseil d’Etat et les tenants de cette modification (PLR,
PDC, MCG), le nouveau taux permettra de conserver l’attractivité du canton et de
préserver quelque 62'000 emplois directs ou indirects, tout en limitant le manque à
gagner fiscal, estimé à 232 millions pour 2020, soit 186 millions pour le canton et 46
millions pour les communes.
En contrepartie, une enveloppe de 20 millions sera accordée au développement des
crèches. L’autre mesure notoire de compensation, qui faisait l’objet d’une autre loi
(ndlr : contre-projet à l’initiative sur le plafonnement des primes maladie à 10%)
acceptée dimanche, consiste en une aide de 186 millions pour payer les primes
d’assurance-maladie, avec une hausse de 53'000 à 120’000 du nombre de
bénéficiaires de subsides.
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Fiscalite-des-entreprises---un-immense-soulagement--24615946
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«Un échec aurait coûté un milliard»
Le Conseil d’Etat indique se réjouir de l’acceptation des deux volets, fédéral et
cantonal, de la réforme fiscale des entreprises. «Cela aurait été particulièrement
compliqué si tel n’avait pas été le cas», a souligné la grande argentière du Canton,
Nathalie Fontanet, relevant qu’«un échec aurait coûté un milliard» au Canton avec le
départ des entreprises. «C’est un compromis raisonnable qui permet de maintenir
les entreprises dans le canton, sans d’importantes pertes fiscales», a conclu la
conseillère d’Etat PLR.
«Tout le monde est gagnant»
Pour la droite, la victoire du «oui» montre que les Genevois ont compris les
avantages du paquet et n’ont pas voulu se lancer dans l’incertitude: «Si cela n’avait
pas passé, on aurait dû trouver un accord d’ici la fin juin pour un vote avant la fin de
l’année, les Genevois n’ont pas voulu prendre ce risque et se lancer à l’aventure,
analyse Bertrand Reich, président du PLR. C’était un projet raisonnable et les
citoyens ont fait un choix de raison.»
«Les entreprises, qui ont freiné leurs investissements ces dernières années, vont
retrouver enfin une stabilité juridique, se réjouit Vincent Maitre. Elles vont pouvoir
réinvestir, c’est de bon augure. Il n’y aura pas de pertes fiscales car, à chaque fois
qu’il y a eu une baisse d’impôts, les recettes ont augmenté. La population a compris
ce paquet et qu’elle en tirerait aussi un avantage, avec notamment les 20 millions
pour les crèches. Tout le monde est gagnant à la fin.»
«Un coup très dur pour les finances publiques»
Du côté des opposants, «on est évidemment déçus, mais surtout inquiets, réagit la
socialiste Carole-Anne Kast. Si les baisses de recettes sont trop importantes, la
réponse risque d’être cinglante au niveau des prestations à la population. Si la
dynamique économique annoncée n’a pas les effets escomptés, je n’exclus pas de
proposer un texte pour relever le taux d’imposition, d’un demi-point par exemple, à
14,5%.»
Le président des Verts, Nicolas Walder, relève que le non a récolté près de 42%, un
«bon score» alors que la campagne du «oui» était «très massive»: «Cela montre qu’il
y a une conscience de faire un cadeau fiscal», explique-t-il, regrettant une «occasion
manquée pour une fiscalité plus juste et durable.» «La lutte continue, annonce pour
sa part le député d’Ensemble à Gauche, Jean Batou. Nous allons déposer lundi un
projet de loi pour que 100% des dividendes des entreprises soient taxés. Cela
permettrait de dégager entre 70 et 80 millions de francs. Mais c’est clair que c’est un
coup très dur pour les finances publiques et donc les prestations.»

Plus de sujets
Le ﬁls de Ronaldo se prend la
coupe dans la tête
Fier de présenter le Scudetto aux supporters et
aux photographes, Cristiano Ronaldo a heurté
son fils avec le trophée.

«Il n'y a jamais eu de
chirurgie esthétique»
L'ex-escort girl dément être passée sur le billard
pour sa plastique de rêve. Elle admet toutefois
quelques injections sur le visage.
Annonce

Plus à moindre coût
Chez nous, vous en obtiendrez plus en
matière de services bancaires pour
entreprises.
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