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Propriétaires genevois
et fiscalité cantonale

Déshabiller Pierre pour habiller…
Cologny, 25 octobre Suite à des
initiatives du PDC et du PS,
relatives à l’assurance-maladie,
une commission du Conseil
national suggère de modifier le
dispositif de compensation des
risques entre assureurs. Afin
d’atteindre son objectif, elle
impose d’augmenter les primes
des plus de 35 ans, dans la
perspective d’alléger la facture
des jeunes et par voie de
conséquence des familles.
L’exonération totale pour les
enfants n’ayant pas remporté
l’adhésion, la délégation
propose ce compromis, qui
comme de coutume, ne tient pas
compte de la situation des
retraités du secteur privé aux
revenus invariables, dont le
pouvoir d’achat se réduit
inexorablement au fil du temps,

Des nouveau-nés
Genève, 25 octobre Nouveau-né
s’écrit au pluriel sans x à
«nouveau», qui joue ici le rôle
d’adverbe = nouvellement nés.
De même on écrira et surtout on
dira: une fille nouveau-née.
Récemment notre TV romande a
affiché en grand ce commentaire
à propos d’un flot de réfugiés
«arrivant avec leurs nouveauxnés» (donc avec un x). Faute
élémentaire à bannir, hélas vue
par des milliers de regards!
Influence et puissance des
médias.
Pierre Boimond

Longue vie à
l’Usine
Genève, 26 octobre Cet été, des
élus s’en prenaient au pont
Sous-Terre en voulant en
interdire l’accès aux personnes
qui osent en profiter pour sauter
et se faire de belles baignades.
Cet automne des élus s’en
prennent à l’Usine en voulant en
interdire l’accès aux personnes

sous l’assaut récurrent de la
progression des charges fixes.
Les partis incriminés devraient
s’abstenir de rechercher des
solutions, souvent doctrinaires,
destinées à répartir les coûts
sur les différentes catégories de
la population. Concentrer leurs
efforts dans le but de contenir
l’explosion des dépenses,
entraînée par la multiplicité des
acteurs alléchés par les
possibilités de profits, rencontrerait à coup sûr l’approbation
reconnaissante des citoyens.
L’augmentation des primes
n’affecte pas exclusivement la
jeunesse, déshabiller Pierre
pour habiller Paul, dans un
système basé sur le principe du
pollueur/payeur, édulcoré par
une solidarité à géométrie
variable, réclame probablement une révision en profondeur de la méthode.
Jean-Paul Graf

qui osent en profiter pour vivre
et y passer de belles soirées. Il y
a plus de 25 ans que je connais
les baignades du pont SousTerre et les soirées de l’Usine
(l’UGDO comme on aimait
l’appeler à l’époque) et je ne
peux que me réjouir de l’existence de ces endroits qui sont
des lieux alternatifs dont Genève
a grandement besoin. Prenons-en soin et merci à nos
politiques de veiller à cette
Genève innovante, variée et
tolérante!
Laurent Beausoleil

L’invité
Gregory Boria
Economiste fiscaliste
CGI *

LUCIEN FORTUNATI

Lettre du jour

Joseph, vieux de plus de deux
millénaires. Pourtant, ces lieux
saints connurent un respect et
une vénération presque sans
souci par les différents occupants de la Palestine à travers les
siècles passés. (...). Passons sur
l’histoire véridique de ces lieux
saints. Cette décision à main
forcée par les pays arabes,
requalifiant ces tombes en
mosquées et lieux saints
musulmans, fut votée, malgré
l’avis défavorable de sa directrice Irina Georgio Bokova, un
comble! Par ailleurs, l’omerta du
Vatican ainsi que d’autres

Tombes juives
déclassifiées

Ecrivez-nous

Genève, 25 octobre Le 21 octobre 2015, l’Unesco (...) à Paris, a
pris une décision choquante et
scandaleuse. Suivant une série
de résolutions condamnant
systématiquement Israël, elle a
présentement violé le droit et la
morale en déclassifiant et
déjudaïsant deux monuments
saints du peuple juif: la tombe
de Rachel et le tombeau de
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autorités ecclésiastiques
chrétiennes et politiques
internationales stupéfient.
Récemment, la destruction par
l’ISIS de trésors historiques,
patrimoines mondiaux comme
Palmyre et Ninive, n’a pas
soulevé peu ou prou d’indignation forte des sociétés occidentales. Alors jusqu’où peut-on
accepter la falsification de
l’histoire et son appropriation à
des fins hégémoniques? Peut-on
appeler mosquées deux lieux
saints juifs datant d’avant la
naissance de l’Islam?
Burt Hann

Précision
Patate douce Dans nos éditions
de samedi, nous glissions que
Bernard Blondin était le premier
maraîcher de Genève à planter
de la patate douce. L’Ecole
d’horticulture de Lullier nous
précise qu’elle cultive et
commercialise la plante
tropicale depuis trois ans déjà.
Réd.

Sur la base des comptes et du
budget de l’Etat de Genève ainsi
que sur celle du comparatif
fiscal intercantonal publié par
l’Administration fédérale des
contributions, l’importance de
la fiscalité supportée par les
propriétaires immobiliers
genevois peut être mise en
avant.
Attardons-nous tout d’abord
sur les contributions spécifiques
que les propriétaires genevois
payent.
La première est l’impôt
immobilier complémentaire. Cet
impôt foncier est prélevé
uniquement dans la moitié des
cantons suisses, dont Genève.
En 2014, il a rapporté près de
140 000 000 fr. et sa perception
est estimée à 180 000 000 fr.
pour le budget 2016.
Ensuite, il existe l’impôt sur
les bénéfices et gains
immobiliers qui sanctionne les
plus-values réalisées lors de
ventes immobilières et qui a
permis d’encaisser
56 000 000 fr. en 2014 et qui est
revalorisé à 80 000 000 fr. au
budget 2016.
Enfin, lors des transactions
immobilières, des droits de
mutations sont perçus. En 2014,
ils se montent à près de
160 000 000 fr. tandis qu’ils
pourraient être de
170 000 000 fr. en 2016.
En additionnant toutes les
perceptions spécifiques aux
propriétaires immobiliers, elles
se chiffreraient à
430 000 000 fr. pour 2016. En
sus, il convient encore
d’additionner la part de l’impôt
sur la fortune et celle sur le
revenu qui ne peuvent être
spécifiquement calculées et
attribuées aux propriétaires
fonciers. Sur ce dernier point,
un comparatif intercantonal

permet néanmoins d’obtenir des
éclairages importants.
Au niveau de l’impôt sur la
fortune, le taux d’impôt
marginal, c’est-à-dire
l’augmentation de l’impôt en
fonction de l’augmentation de la
fortune imposable, tend vers 1%
à Genève, ce qui est le niveau le
plus important en Suisse.
Comparativement, il n’est que

«La capacité
contributive des
propriétaires est
épuisée. Toute
hausse d’impôt est
donc
inenvisageable»
de 0.8% dans le Canton de Vaud
et de 0.3% dans le Canton de
Zoug. Au niveau de l’impôt sur le
revenu, le taux d’impôt marginal
est également l’un des plus
progressifs et importants de
notre pays. A titre d’exemple, il
se situe à 33% pour un revenu
net imposable de 80 000 fr. et à
près de 45% pour un revenu de
200 000 fr. A titre comparatif,
les cantons de Suisse centrale
n’appliquent qu’un taux
marginal de 26% pour un revenu
de 200 000 fr.
En fonction de ce qui
précède, la participation des
propriétaires immobiliers à la
fiscalité cantonale est très
importante que ce soit par le
biais des contributions
directement payées ou au travers
des impôts sur le revenu et la
fortune dont les barèmes sont
parmi les plus pénalisants de
Suisse. A l’heure du débat
budgétaire cantonal, les députés
doivent en prendre conscience et
tenir compte du fait que la
capacité contributive des
propriétaires est épuisée et que
toute hausse d’impôt est donc
inenvisageable
* Chambre genevoise immobilière

Lu sur les blogs

Les Verts, le Centre:
battus mais utiles
René Longet: Deux formations ou
groupes de formations politiques
n’ont décidément pas été à la fête
voici une semaine. Pourtant ce
qu’ils disent et ce qui est, ou
pourrait être, leur rôle, est
éminemment utile. (…) Et du côté
du centre? Dans aucun pays, on ne
gouverne bien sans négocier au
centre. Mais ce centre a été bien
malmené lui aussi. Les causes sont
ici très différentes et la situation
paradoxale. D’une part ce centre a
effectivement existé à Berne, a été
le générateur d’importants
compromis, notamment en matière
énergétique. D’autre part il a
soigneusement évité de mettre en
avant son rôle pourtant essentiel.
C’est en cachette, presque
honteusement, que le centre joue
son rôle naturel de constructeur de
majorités. Qu’attendent PDC, Verts
libéraux et PBD pour sceller leur
Contrôle qualité

alliance, qui seule donnerait sens à
leur action? (…) Certes, pour former
un centre, pour fédérer autour de
soi, il faut déjà soi-même être un
centre, fédérer à l’intérieur de soi?
Centre ou pas centre, that is the
question. A l’heure actuelle, le PDC
semble encore trop peu centré en
son sein pour pouvoir être le centre
d’autre chose. Dommage (…)
http://longet.blog.tdg.ch

Péage, les deux
erreurs de Wenger
Pierre Jenni: C’est l’idée que
promeut Thomas Wenger qui se
base sur l’expérience londonienne
pour, non pas fluidifier le trafic,
mais remplir les caisses de l’Etat et
développer les transports publics. Il
commet deux erreurs majeures.
D’abord Genève, de par sa taille et
sa position géographique au bout
du lac ne permet évidemment pas
de tracer un périmètre
suffisamment important pour
justifier un tel dispositif. C’est
d’ailleurs, paradoxalement, une des
conséquences directe du refus de
traversée de la rade. Ainsi il faudra
exclure le «U» lacustre de la zone
alors que le pont du Mont-Blanc se
situe en plein hypercentre. Ensuite,
il suffit d’observer les plans de la
ville pour constater en un clin d’œil
que l’offre en transports publics

dans le centre a atteint sa limite,
quelle que soit la diminution des
transports individuels motorisés
(TIM). Et malgré cette offre
pléthorique, parfois non rentable,
on ne trouve plus de place dans les
trains, les bus et les trams aux
heures de pointe. J’ai salué dans un
premier temps le travail de la souscommission à laquelle M. Wenger a
participé. J’avoue que j’ai été bluffé
par la performance du président,
Daniel Zaugg (…)
http://posttenebraslux.blog.tdg.ch

Vocabulaire
nauséabond
André Thomann: (…) Ainsi, le Parti
radical-libéral est une droite
acceptable qui reçoit le vote des
beaux quartiers, lesquels savent de
quel côté leur tartine est beurrée,
tandis que l’UDC est stigmatisée par
l’appellation ‘extrême droite’, quasi
proche du national-socialisme. Or,
l’UDC n’est rien de tout ça. Elle ne
prône pas le parti unique, le culte
du chef, le blinder Gehorsam
(l’obéissance aveugle), la
soumission à la doctrine unique ni
un nationalisme racial forcené. Si
on veut des exemples d’extrême
droite, il faut voir en Allemagne et
en Autriche, où le culte du Führer
est encore bien vivant chez certains
groupuscules au crâne rasé. En

Grande-Bretagne, curieusement,
c’est l’islam qui personnifie
l’extrême droite: on n’y hurle pas
«Sieg Heil» comme les néonazis
mais ‘Allahou Akbar’, ce qui
revient au même (…) Soyons
optimistes, ça ne tue pas.
http://a-thomann.blog.tdg.ch

Un Prix Nobel
de la paix si sensé…
Micheline Pace: Les esprits
chagrins aiment à dire que le
Nobel de la paix a toujours une
guerre de retard. Cette fois, il
étonne à plusieurs titres pour sa
vision prospective. Le jury a voulu
encourager le peuple tunisien
pour ses efforts incessants dans le
processus démocratique, la
recherche d’une paix sociale, une
stabilisation de ses relations
bilatérales, un meilleur essor
socio-économique et un
raffermissement des mesures
sécuritaires. Berceau de
civilisations diverses qui ont su
cohabiter et pont entre les
continents européen et africain, la
Tunisie est un phare et un modèle
pour d’autres nations qui vivent
les tribulations d’une crise
politique sans précédent jusqu’à
s’asseoir à la table des
négociations.
http://civitas.blog.tdg.ch
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