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Hausse de l’impôt sur la fortune :
un NON résolu !
d’Etat Laurent Kurth

Une réelle
mauvaise idée
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Prochaine assemblée
générale : ordre du jour

Votation du 15 mai : vous êtes concernés !

Tout en restant attentifs à
ce qu’il se passe chez nos
voisins (lire notre commentaire sur l’agression contre
l’Ukraine en page 3), nous
ne devons pas perdre de vue
les obligations civiques qui
sont les nôtres et l’impact
des décisions prises dans
notre démocratie. Ainsi, à
titre d’exemple, n’oublions
pas l’importance de remplir
un bulletin de vote, même
si le scrutin en question
semble ne pas nous concerner directement.
Voter,
ce
sera le 15 mai
un droit à utiliser, pour nous
Neuchâtelois.
En eﬀet, nous
exprimer par
les urnes, dans
tous les cas,
demeure un
privilège et un devoir que nous nous
devons d’accomplir et de respecter,
ne serait-ce que par égard pour ceux
qui n’ont pas la possibilité de le faire
dans leur propre pays.
En Suisse, chaque citoyen est invité à
participer activement à la formation
et au développement de la volonté
de notre Etat de droit, plusieurs fois
par année.

Les événements qui se déroulent en
Europe de l’Est nous le remémorent,
d’une façon que personne n’aurait
souhaité.
Ainsi, pour en revenir à nos préoccupations locales, c’est dans un
contexte particulier que le peuple
neuchâtelois devra prochainement
se prononcer en votation sur une
initiative populaire intitulée maladroitement « Pour une ﬁscalité plus équitable » déposée en 2017 par le POP.
Cette initiative vise, par la modiﬁcation du barème de l’impôt de base
sur la fortune, à augmenter l’impôt
sur les fortunes imposables supérieures à 500’000 francs.
Un grand nombre de propriétaires
immobiliers sont concernés, y compris ceux dont la fortune n’est constituée exclusivement ou presque que
de leur bien immobilier. Ces derniers,
qui disposent souvent de peu de liquidités en réserve, seront fortement
impactés si l’initiative est acceptée.
Ce projet de hausse d’impôt s’attaque
donc aux propriétaires immobiliers
– lesquels ont déjà fait un eﬀort dans
le consensus de la réforme ﬁscale par
l’introduction de l’impôt foncier pour
les immeubles de rendement – et aux
habitants les plus fortunés du canton.
Mais pas seulement. En eﬀet, alors

que l’attractivité neuchâteloise est
au cœur des préoccupations, et que
les milieux politiques, économiques
et sociaux s’évertuent à retenir les
contribuables et à en attirer de nouveaux, cette hausse d’impôt constituerait un argument prohibitif pour
d’éventuels nouveaux habitants intéressés à s’établir dans le canton et à
participer à son développement.
Pire encore, il pourrait convaincre
certains contribuables neuchâtelois,
déçus par ce revirement de politique
ﬁscale, à déﬁnitivement quitter le
canton.
Or la réforme ﬁscale entreprise dès
2013 par nos autorités, couplée à
d’autres mesures, commence à porter ses fruits.
D’ailleurs, le recensement 2021 de la
population du canton met en lumière
une croissance annuelle de 210 personnes, soit de 0,1%. Gardons ce cap,
il s’inscrit dans une politique à long
terme. Lorsqu’il s’agit de dynamiser le
canton, le rendre attractif et le développer, chacun est concerné, quels
que soient son revenu et sa fortune.
Au vu de ce qui précède, je vous
invite toutes et tous, chers membres,
à voter massivement contre cette initiative et à encourager votre entourage à en faire de même.
isabelle.augsburger@cininfo.ch
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Scrutin cantonal du 15 mai

Laurent Kurth : un non très clair !

En charge du Département des ﬁnances, le
conseiller d’Etat Laurent
Kurth est opposé à l’inil’impôt sur la fortune.
A l’instar du Conseil
d’Etat et de la majorité

- La réforme ﬁscale de 2019

incluait un gros eﬀort des propriétaires, sous la forme d’un
impôt foncier s’appliquant également aux personnes physiques
qui possèdent des biens immobiliers sans les occuper ou des
terrains disponibles. Cette nouvelle charge avait été acceptée,
non sans réticences, parce qu’elle
faisait partie d’un paquet global
favorable à l’attractivité du canton.
La hausse de l’impôt sur la fortune qui est proposée est vue par
les milieux immobiliers comme

un coup de canif aux équilibres
trouvés en 2019. Partagez-vous
cette analyse ?
Laurent Kurth : - Oui, clairement.
L’impôt foncier pour les propriétaires personnes physiques a été
introduit après le dépôt de l’initiative et fait bien mieux qu’elle :
il touche un patrimoine qui n’est
pas mobile, des contribuables qui
sans être tous domiciliés dans le
canton tirent proﬁt des avantages
qu’il oﬀre et il génère un revenu
plus important que l’initiative sur
la fortune.
Il a surtout été instauré au terme
d’une concertation avec les
milieux concernés au contraire de
l’initiative.
- Le POP et le Parti socialiste ne
jouent-ils pas avec le feu dans la
mesure où la hausse de l’impôt
sur la fortune risque de faire fuir
les plus gros contribuables ?
Laurent Kurth : - Le déplacement
de contribuables obéit en général
à une multitude de facteurs et pas

à un seul taux.
Toutefois, dès lors qu’elle ne
repose que sur une minorité des
contribuables, cette augmentation de l’impôt sur la fortune
dépend de façon bien plus signiﬁcative du comportement de
quelques-uns.
- Un argument des partisans de
l’initiative consiste à prétendre
que la pandémie a changé les
paramètres sur le rôle prépondérant de l’Etat qui justiﬁerait un
impôt supplémentaire. N’est-ce
par un raisonnement de circonstance peu crédible ?
Laurent Kurth : - Les initiants
défendent leur texte avec des
arguments qui ne surprennent
guère. Reste que la pandémie a
atteint les ﬁnances publiques de
façon importante, mais – espérons-le – aussi de façon temporaire. Dès lors, cet argument aurait
été plus pertinent pour justiﬁer
une contribution temporaire qu’à
l’appui d’un changement durable
du régime ﬁscal.

Risque d’impôt conﬁscatoire neuchâtelois

Laurent Kurth : - Avec un impôt sur
les successions de 3 % en ligne directe – dont la pertinence ne me
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paraît pas contestable –, un impôt
foncier annuel cantonal et communal de 4 pour-mille (à l’exception de
quelques communes qui ne prélèvent pas le maximum) et un impôt sur la fortune relativement élevé en comparaison intercantonale,
le canton de Neuchâtel sollicite une
contribution déjà fortement inspirée des principes de solidarité de la

part de celles et ceux qui disposent
d’une fortune importante.
L’un des risques de l’initiative est de
rendre l’impôt neuchâtelois conﬁscatoire, c’est-à-dire d’atteindre durablement un niveau supérieur aux
revenus de cette fortune, ce que
proscrit la jurisprudence.

Scrutin cantonal du 15 mai

Une réelle mauvaise idée
La hache de guerre de la
ﬁscalité neuchâteloise est
à nouveau déterrée. Nous
l’avions enfouie sous les
pavés du Château en 2019.
Pour faire passer les dernières réformes ﬁscales
qui proﬁtaient principalement à la classe moyenne,
aux familles mais aussi
aux contribuables les plus
modestes, propriétaires
immobilierset employeurs
avaient accepté d’importantes concessions. Or les
popistes, rejoints par les
socialistes et les verts, ne
veulent pas s’en souvenir.
L’initiative POP
fait ressurgir le
fantasme
de
l’imposition des
« contribuables
les plus riches».

buables «la sentiraient passer».
Cette frange de contribuables
dégage 78.5% des recettes de
l’impôt sur la fortune et un pourcentage élevé des recettes des
autres impôts.

Dans le cadre de
la campagne qui
débute, la gauche oppose 105’118
contribuables avec une fortune
inférieure à 500’000 francs à 7’731
contribuables avec une fortune
supérieure audit montant.

L’image du canton serait bien
écornée

En eﬀet, en cas d’acceptation de
l’initiative, seuls 6.9% des contri-

Si, par malheur, l’initiative POP
venait à passer, les médias suisses
auront de quoi écrire. L’image de
canton attractif que Neuchâtel
cherche à communiquer serait
bien écornée.

La gauche n’en a cure, sauf le
ministre des ﬁnances socialiste
(lire notre interview ci-contre) qui
fait le calcul suivant : «Plusieurs
milliers de personnes seraient
touchées par cette hausse de l’imposition de la fortune, qui pourrait
rapporter 13 millions de francs.
Mais, si les cinq plus gros contributeurs ﬁscaux quittaient le canton,
nous perdrions ces 13 millions.».
Tout est dit !!
Charles Constantin
Membre de la Direction CNCI et
secrétaire de l’Union neuchâteloise des arts & métiers

Commentaire d’actualité

A 2’000 kilomètres de chez nous...
A l’heure de boucler
cette édition, des combats font rage à moins de
2’000 kilomètres de chez
nous, tuant des civils,
séparant des familles,
détruisant des villes et
mettant à mal toute une
économie mondiale déjà
fragilisée par l’épidémie
de coronavirus. Des engagements politiques et
historiques, que nombre

d’entre nous avaient espérés d’une sécurité immuable, ont été bafoués
de manière crasse.
Cela nous rappelle bien malgré
nous que la stabilité politique est un
bien précieux, fragile et auquel on
se doit de veiller attentivement et
constamment.
L’actualité nous montre que la souveraineté d’un Etat n’équivaut pas à
la garantie d’une paix durable entre
voisins. A côté de ces événements
tragiques, bien des choses peuvent
nous paraître dérisoires.

Et certaines le sont, évidemment.
Je ne peux qu’exprimer mon soutien sincère à toutes les personnes
touchées par les événements en
Ukraine, ainsi que partout dans le
monde où les libertés fondamentales des citoyens et leurs droits
d’êtres humains divergent de ce
que nous connaissons, appliquons
et respectons dans notre pays, de
même que partout où ils sont mis à
mal par une intervention extérieure.
isabelle.augsburger@cininfo.ch
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Assembée générale

Le mercredi 27 avril dans le cadre du
Salon de l’immobilier neuchâtelois
Comme annoncé dans le
dernier numéro de CINinfo,
votre Chambre immobilière
tiendra son assemblée générale 2022 le mercredi 27
ra à cette occasion avec la
tradition d’avant COVID en
l’organisant dans le cadre
du Salon de l’immobilier
neuchâtelois, qui se tient

Assemblée générale 2022 de la Chambre
immobilière neuchâteloise le mercredi 27
avril 2022 à 18 h 30, sous la tente du Salon
immobilier neuchâtelois (SINE), Patinoires
du Littoral, Neuchâtel

Une conférence sur les assurances du propriétaire sera
présentée au terme de l’assemblée générale.
Le traditionnel buﬀet dînatoire
qui suivra l’assemblée générale, et dont la réputation n’est
plus à faire, sera oﬀert par la
CIN et l’assurance AXA.
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