
Paru le 14 février 2012 sur www.sp-ps.ch 

 
Sortir du maquis fiscal suisse 
 
Le Canton de Vaud a été montré du doigt ces derniers jours en raison 
d’un rapport du Contrôle fédéral des finances. Celui-ci met en évidence 
qu’en 2007, soit la dernière année de validité de l’arrêté Bonny, Vaud 
aurait bénéficé du 70% des exonérations fiscales décidées par les 
cantons et validées par la Confédération (plus précisément par le 
Secrétariat d’Etat à l’éocnomie – Seco) cette année-là. 
 
S’il n’est pas le champion des abattements fiscaux généralisés pour les 
entreprises comme Schwytz, Zurich, le Valais et Fribourg, le canton de Vaud 
est surtout le champion suisse de la négociation des accords fiscaux et des 
niches fiscales à l’insu de tout véritable contrôle démocratique. C’est pourquoi 
il abrite un nombre important de sièges de multinationales et de sociétés dites 
d’utilité publique dont les fédérations internationales sportives.   Nestlé est 
probablement la société qui profite le plus de cette flexibilité extrême. Cela fait 
trois ans que le PS vaudois revendique, pièces à l’appui, des explications sur 
son traitement fiscal. A la rue de la Paix, siège du Département cantonal des 
finances à Lausanne, on fait silence.   La publication du rapport vendredi 
passé par le Contrôle fédéral des finances permet tout de même d’objectiver 
davantage le débat. D’abord, on découvre que si l’on prend les années 2003 à 
2008 et compte tenu de la masse économique touchée, d’autres cantons ne 
sont pas en reste en matière d’exonérations. Ainsi, tout indique que Fribourg, 
Neuchâtel et Shaffhouse ont également eu des pratiques pour le moins 
excessives. Ensuite, le rapport montre les limites de la promotion économique 
par l’impôt (qui ne touche que les entreprises qui font des bénéfices). Celle-ci 
doit être foncièrement revue sur le plan cantonal comme fédéral si on veut 
qu’elle réponde à l’impératif de création d’emplois et n’alimente pas une sous-
enchère fiscale destructrice entre les cantons.   En ce sens, si des mesures 
cantonales peuvent être prises pour faire reposer les arrangements fiscaux sur 
des critères transparents et équitables (création d’emplois, types de salariés 
engagés notamment) et une surveillance accrue, celles-ci ne seront pas 
suffisantes pour prévenir l’inégalité de ces pratiques qui constituent un serpent 
de mer sans une politique fédérale claire. Au-delà des constats et des bonnes 
intentions, les autorités politiques fédérales doivent donc assumer 
concrètement leurs responsabilités en éliminant les pratiques de concurrence 
fiscale entre cantons, ruineuses pour l’assiette fiscale globale de la 
Confédération.   

Il s’agit bien d’un problème intercantonal qui requière une réponse fédérale et 
qui englobe la question de la fiscalité des holdings et des entreprises 
multinationales. Il est urgent également de régler la question des niches 



fiscales pour les personnes morales, c’est-à-dire toutes ces sortes 
d’arrangements non homologués sur le plan légal qui constituent autant 
d’entorses à la progressivité de l’impôt et qui profitent aux contribuables 
(moraux ou physiques) les plus aisés.   L’harmonisation des règles légales 
peut être obtenue par le biais d’une révision de la Loi sur l’harmonisation des 
impôts directs des cantons et des communes (LHID) et un renforcement du 
rôle de surveillance véritablement exercé par le Seco et les contrôles 
cantonaux. Il s’agit également de définir dans la loi un système péréquatif 
contraignant qui empêche une concentration exagérée de sièges d’entreprises 
multinationales dans quelques cantons ou régions du pays. Assécher le 
maquis fiscal suisse doit être une priorité pour l’avenir. 
 
	  


