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Fiscalité agricoleFiscalité agricoleFiscalité agricoleFiscalité agricole    : un geste : un geste : un geste : un geste cantonal bienvenu mais cantonal bienvenu mais cantonal bienvenu mais cantonal bienvenu mais de de de de très modeste portéetrès modeste portéetrès modeste portéetrès modeste portée    
    

Comme cela était attendu depuis le refus du Parlement fédéral, en juin dernier, de concrétiser la motion Comme cela était attendu depuis le refus du Parlement fédéral, en juin dernier, de concrétiser la motion Comme cela était attendu depuis le refus du Parlement fédéral, en juin dernier, de concrétiser la motion Comme cela était attendu depuis le refus du Parlement fédéral, en juin dernier, de concrétiser la motion 
Müller, le Conseil d’Etat vaudois a fait connaître les mesures Müller, le Conseil d’Etat vaudois a fait connaître les mesures Müller, le Conseil d’Etat vaudois a fait connaître les mesures Müller, le Conseil d’Etat vaudois a fait connaître les mesures cantonales destinéecantonales destinéecantonales destinéecantonales destinéessss    à à à à atténuer les atténuer les atténuer les atténuer les 
conséquences de conséquences de conséquences de conséquences de la jurisprudence du Tribunal fédéralla jurisprudence du Tribunal fédéralla jurisprudence du Tribunal fédéralla jurisprudence du Tribunal fédéral. La solution retenue vise principalement à alléger, . La solution retenue vise principalement à alléger, . La solution retenue vise principalement à alléger, . La solution retenue vise principalement à alléger, 
par une remise d’imppar une remise d’imppar une remise d’imppar une remise d’impôtôtôtôt, la charge fiscale des dossiers du passé, , la charge fiscale des dossiers du passé, , la charge fiscale des dossiers du passé, , la charge fiscale des dossiers du passé, dont l’examen a été suspendu ddont l’examen a été suspendu ddont l’examen a été suspendu ddont l’examen a été suspendu durant le urant le urant le urant le 
traitement politique de cette affairetraitement politique de cette affairetraitement politique de cette affairetraitement politique de cette affaire    au plan fédéral. L’analyse chiffrée des conditions d’octroi eau plan fédéral. L’analyse chiffrée des conditions d’octroi eau plan fédéral. L’analyse chiffrée des conditions d’octroi eau plan fédéral. L’analyse chiffrée des conditions d’octroi et de t de t de t de 
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La remise d’impôt proposée consiste à réduire de 2/3 au maximum le surcroît d’impôt cantonal et 

communal - pour autant que les communes jouent le jeu ce qui n’est à ce stade pas acquis - découlant 

de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ce taux de réduction est valable pour les gains d’au maximum 

CHF 300'000.- Passé ce montant, le barème est fortement dégressif. Au-delà CHF 1'500'000.-, aucune 

remise n’est possible. 

La directive exclut par ailleurs du bénéfice de cette mesure les contribuables qui, cessant leurs activités,  

feraient valoir les allégements fiscaux prévus par la réforme de la fiscalité des entreprises II (RIE II).  

Enfin, la solution adoptée est annoncée comme ayant une validité jusqu’à fin 2019, éventuellement 

reconductible. Dès le 1er janvier 2018 toutefois, seuls les contribuables renonçant à un différé 

d’imposition entreront en ligne de compte pour une éventuelle remise d’impôt. Les ventes et donations 

en seront par contre exclues.   

Ce dispositif aura pour conséquence, dans le meilleur des cas soit celui d’une plus-value inférieure ou 

égale à CHF 300'000.-, de réduire de l’ordre de 25 à 30 % un impôt que la jurisprudence du TF aura 

préalablement eu pour effet de multiplier par sept au minimum.  

Dans l’hypothèse d’une cessation d’activité générant, lors du transfert du logement en fortune privée, 

une plus–value théorique de CHF 800'000.-, la remise d’impôt serait de moins de CHF 50'000.- pour 

un impôt dû de l’ordre de CHF 400'000.- Dans la plupart des cas de ce type, la remise d’impôt sera  

inopérante, car le contribuable ne disposera pas de la trésorerie nécessaire pour s’acquitter de l’impôt, 

même réduit de CHF 50'000.-. Il devra alors se rabattre sur le différé d’imposition, léguant à ses 

descendants la charge fiscale – sans remise d’impôt - qu’il n’est pas en mesure de payer lui-même. 

Ces exemples soulignent les limites auxquelles un canton se heurte face à un problème que les autorités 

fédérales n’ont pas voulu résoudre. Les cantons n’ont en effet aucune prise sur l’IFD et l’AVS, lesquels 

génèrent une bonne moitié de la charge induite par les aliénations ou transferts d’immeubles à la fortune 

privée. 



 

R:\Prométerre\Métier\Publications\Communiqués de presse\17 COM 00P Thomas Lu 19-09-17 Fiscalité des immeubles agricoles.docx 

Cela étant rappelé, le Canton, qui se dit offusqué des conséquences de l’arrêt du TF, aurait pu proposer 

un dispositif un tant soit peu plus généreux, en : 

• fixant CHF 600'000.- au lieu de CHF 300'000.- le montant à partir duquel la dégressivité du 

barème débute. 

• acceptant que la remise d’impôt puisse se combiner avec les allégements de la RIE II 

• mettant les ventes et les donations au bénéfice de la remise d’impôt durant la période 2018-19. 

Enfin et en complément de ces mesures, Prométerre – appuyée par les trois associations faîtières de 

l’économie vaudoise FPV, CVCI et CVI – demande l’étude des conséquences d’un passage du système 

d’imposition dualiste actuel à un système moniste, déjà pratiqué par une dizaine de cantons suisses.   

    

Renseignements complémentaires :  

M. Luc Thomas, directeur de Prométerre - 079 779 30 83 -  l.thomas@prometerre.ch 

M. Daniel Gay, membre de la direction de Prométerre - 079 450 57 22 - d.gay@prometerre.ch 


