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L’L’L’L’écœurementécœurementécœurementécœurement    Le monde agricole est stupéfait et écœuré. Le poids de la fiscalité immobilière a été 

multiplié par sept, voire plus. Et cela par l’effet d’une simple décision de justice, et au 

mépris de la volonté clairement exprimée par le législateur. 

Un coup de massue Un coup de massue Un coup de massue Un coup de massue 
fiscal fiscal fiscal fiscal     

En bref, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt de décembre 2011, que seuls devaient 

être considérés comme agricoles dans le droit fiscal les immeubles agricoles selon la 

définition restrictive qu’en donne le droit foncier rural. Concrètement, les terrains 

agricoles classés en zone à bâtir et les bâtiments des petites exploitations agricoles dans 

les villages ne sont plus agricoles au sens fiscal. 

Or les immeubles agricoles, même s’ils sont exploités par leurs propriétaires et qu’il 

s’agit donc d’actifs commerciaux, ont toujours eu un statut particulier. En cas de vente, 

la plus-value était imposée selon le barème de l’impôt sur les gains immobiliers, soit 7% 

dans le canton de Vaud après 24 ans de possession, comme c’est le cas pour les 

propriétaires non agriculteurs. Désormais, l’impôt est perçu sur le revenu, soit à un taux 

de plus de 40%, charges sociales (10%) en sus. 

L’écart est plus énorme encore en cas de cessation d’exploitation et de transfert de la 

fortune commerciale à la fortune privée. L’opération, qui dégage un bénéfice fictif 

puisqu’il n’y a pas vente effective, n’était pas imposée dans l’ancienne situation ; elle 

l’est désormais, au même taux que si les objets étaient vendus. 

Le législateur sur la Le législateur sur la Le législateur sur la Le législateur sur la 
touchetouchetouchetouche    

Tout cela est intervenu sans que le législateur n’ait son mot à dire et sans que le 

processus démocratique, qui est le préalable systématique à la perception de nouveaux 

impôts, soit respecté. Pourtant, la volonté du législateur était claire. Dans le Bulletin du 

Grand Conseil de l’automne 1962 par exemple, on peut lire, à propos du système 

particulier de l’imposition des immeubles agricoles, qu’ « une telle solution se justifie 

(…) aussi parce que les plus-values importantes réalisées sur les immeubles agricoles 

sont sans rapport avec l’affectation de ces immeubles à la culture du sol ». Cela signifie 

que le législateur a voulu que les plus-values réalisées sur les immeubles agricoles soient 

imposées selon le barème de l’impôt spécial sur les gains immobiliers, et non celui de 

l’impôt sur le revenu, parce que cette plus-value était de nature conjoncturelle et n’était 

pas la conséquence du travail de l’exploitant. 

ReprenReprenReprenReprendre les dre les dre les dre les 
commandescommandescommandescommandes    

Le politique a l’occasion de reprendre les commandes dans ce dossier. Une motion qui 

prévoit le retour à la situation d’avant l’arrêt du TF a été acceptée l’automne passé par le 

Conseil national. Le Conseil des Etats la traitera cet été. Il est essentiel que les cantons – 

celui de Vaud en tête - appuient sans réserve cette démarche réparatrice auprès de la 

Chambre des cantons. 

    Daniel Gay 

     


