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Fiscalité: quelques millions très coûteux
Robert Curzon Price
Directeur Partner
Real Estate
Knight Frank

Mercredi 31 octobre, le Conseil
d’État a annoncé un projet de loi à
l’intention du Grand Conseil
concernant la fiscalité immobilière.
La population au mieux s’en
désintéresse – cela ne concerne-t-il
pas que les 17% de Genevois
propriétaires? – quand elle ne se
réjouit pas que «les riches passent
à la caisse». Nos concitoyens font là
une double erreur. D’une part,
propriétaires ou pas, ils seront
pleinement touchés par ces
ajustements fiscaux et, d’autre
part, ce ne sont pas uniquement
des personnes aisées qui vont
devoir assumer ces
augmentations.
Concrètement, que va-t-il se
passer? L’administration fiscale

Crisssier
Vandœuvres, 13 novembre
Sous le titre «Le goulet autoroutier
de Crisssier va sauter», la
«Tribune de Genève» du 10 novembre donne une description
des importants travaux prévus au
carrefour autoroutier de Crissier
visant à y rendre le trafic plus
fluide. Et cela pour un total de
1,2 milliard de francs. Tous les
experts le répètent depuis des
années, le secrétaire général de
l’ONU lui-même met sévèrement
en garde, si une réduction
massive des émissions de gaz à
effet de serre n’est pas entreprise
dans les plus brefs délais, le
changement climatique va
devenir si important qu’on ne
pourra plus le maîtriser. Il est
notoire que le trafic des véhicules
à moteur contribue dans une
mesure importante aux émissions
de CO2 et une des premières
dispositions à prendre serait de
réduire ce trafic. Et pour le
réduire, il faut passer le plus
rapidement possible à des modes
de transport plus adéquats, tels
les transports ferroviaires. Or

considère que la valeur fiscale du
bien immobilier occupé par son
propriétaire doit être augmentée
de 20%. Ainsi, un appartement
estimé jusqu’alors à un million sera
considéré comme en valant
1,2 million. Ceci affecte deux
impôts: l’impôt immobilier
complémentaire et «la valeur
locative». Le montant du revenu
locatif théorique soumis à l’impôt
passerait alors de 50 000 fr. à
60 000 fr. Cette valeur fiscale est
hypothétique puisque le bien n’est
ni loué ni vendu. Cette double
augmentation risque d’avoir un
impact très important sur le
budget de certains, notamment
des plus âgés qui auront utilisé leur
2e pilier pour devenir
propriétaires.
En effet, dans les quartiers de
villas des années 60-80, de
nombreux propriétaires à la
retraite ne vivent pas dans
l’opulence. Ils n’ont souvent pour
toute richesse que leur maison. La
moindre augmentation de leurs
charges peut conduire à des

situations dramatiques. Malgré les
déclarations de notre ministre des
Finances, Nathalie Fontanet, dans
la «Tribune de Genève» du
5 novembre, des propriétaires
pourrait bien être contraints de
vendre. La période est propice, la
demande en zone villas, dans

l’Office fédéral des routes, qui va
mettre en œuvre la réalisation du
projet, n’a en apparence jamais
entendu parler du changement
climatique et de ses causes. En
contradiction flagrante avec les
mesures qui s’imposent, il ne
pense qu’à faciliter les déplacements par la route, persistant à
pratiquer une politique d’un autre
âge. Il conviendrait au contraire
de consacrer ce 1,2 milliard de
francs à développer le réseau
ferroviaire. Quant à la route, sa
conception actuelle suffit à
l’écoulement d’un trafic qui,

certes, s’est développé excessivement mais doit être maintenant
impérieusement réduit. Nos
politiques ne l’ont pas compris. Ils
continuent de favoriser un mode
de transport périmé. On ne voit
même pas percer la moindre
intention de s’orienter dans une
autre direction. Dans de telles
conditions, l’avenir paraît
particulièrement sombre.
Claude Guignard

Écrivez-nous
Vos réactions, votre opinion
nous intéressent. Envoyez votre
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et téléphone. La rédaction se
réserve le droit de choisir les
titres et de réduire les lettres.
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L’armée suisse
Genève, 12 novembre Je suis
étonné de voir encore une
nouvelle attaque, et cette fois
contre l’armée suisse. Après
maintes attaques envers des
politiciens, vous insistez pour
trouver de nouvelles victimes.
Décidément, vos journalistes
doivent être des extrémistes (?)
qui ne cherchent qu’à critiquer
les institutions suisses. Par
contre, la situation au Yémen,
avec actuellement 10 000 tués,
ne les intéresse pas. Après vous
vous étonnez que vous ne
vendiez plus votre journal.
Richard Tschopp
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Genève, 14 novembre L’histoire de la Suisse est profondément liée à la tradition humanitaire, et notre pays a signé à cette
fin de nombreux accords et tenu
ses engagements. L’initiative dite
«pour l’autodétermination»
entend faire prévaloir le droit
constitutionnel sur le droit
international et obliger nos
autorités à adapter les traités
internationaux contraires à la
Constitution ou à résilier ceux-ci
si nécessaire.
C’est profondément dangereux
de remettre en question nos
traités internationaux, comme la
Convention européenne des
droits de l’homme, car ils
protègent nos droits et garantissent la paix et le respect de la
démocratie en Europe. Nous
avons donné notre parole et
signé ces traités. Il serait donc
complètement contre-productif
de s’y opposer. C’est la raison
pour laquelle je vais voter non à
cette initiative.
Anne Marie
von Arx-Vernon
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surchauffe mais ce type de mesure
peut l’alimenter. Que se passera-t-il
lorsque la BNS sera contrainte de
remonter ses taux d’intérêt, à
l’instar des autres banques
centrales? Il n’y aura plus de levier
sur ces décisions politiques prises
dans un environnement
économique favorable. Il sera alors
impossible de faire marche
arrière…
Genève attire du monde car son
économie se porte bien (soutenue
par les taux bas). Avec la
multiplication de pareilles
mesures, nous allons affecter cette
spirale vertueuse qui est
extrêmement sensible. Ce faisant,
elle risque de retomber, entraînant
des pertes d’emplois. Une fois que
la tendance est à la baisse, on ne
sait jamais jusqu’où elle va
descendre. Le changement de
règles, notamment fiscales,
entraînera des conséquences qu’il
convient de ne pas sous-estimer.
Les quelque 30 millions gagnés à
brève échéance pourraient se
révéler, finalement, très coûteux.
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Populismes
Vincent Schmid: Il se dit souvent
que nous serions revenus aux
années 30 du précédent siècle. (…)
il y a des différences de taille à
80 ans de distance. Plus de
nazisme militariste allemand ni de
fascisme italien ne cachant pas
leur soif de conquête et d’espace
vital. Aucune loi raciale nulle part…
Plus de totalitarisme stalinien…
Plus d’empires coloniaux.
Par-dessus tout, aucune trace de
ressentiment nationaliste à
l’endroit des voisins, conséquence
d’un traité de paix mal conçu et
mal ficelé. J’ajoute à cela les
différences apportées par les
progrès technologiques de
l’après-guerre. La dissuasion
nucléaire d’abord, qui paradoxalement a beaucoup fait pour le
maintien de la paix concrète. (…)
(…) Le populisme m’apparaît
comme une protestation des
peuples contre le retrait de leur
souveraineté et une expression de
leur inquiétude civilisationnelle.
Il trouve ses origines dans le
processus de mondialisation qui
brasse et nivelle tout. (…)
vincentschmid.blog.tdg.ch

Fascismes
Jean-Noël Cuénod: (…) La
situation présente est née d’un
tsunami qui a balayé toute la
planète: la mondialisation
numérique et sauvage. Elle a non
seulement détruit des métiers, elle
a surtout transformé le peuple en
une myriade de communautés
diverses repliées sur leurs origines
ethniques, religieuses, culturelles,
voire sur leurs réseaux sociaux,
placées sous la férule de la
consommation. Dès lors, il n’est
plus de conscience de classe qui
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pourrait coaguler les diverses
catégories de travailleurs. Seule la
très haute bourgeoisie – qui, elle,
profite pleinement de la mondialisation – a conservé sa conscience de
classe en transmettant à ses
rejetons les codes nécessaires pour
perpétuer sa domination. Le citoyen
est remplacé par le client. Alors,
comme le veut le vieil adage
commercial, le client serait-il roi? (…)
jncuenod.blog.tdg.ch

Parc national
Christophe Ebener: Des milliers
d’heures de travail, des centaines
de séances, et au final, un refus
cinglant des communes concernées. L’échec, coup sur coup, des
projets en faveur de la création
d’un nouveau parc national en
Suisse est mortifiant pour tous les
avocats autoproclamés de la
biodiversité en péril. Les raisons de
ces déculottées en série reposent
non pas sur un désintérêt congénital des collectivités locales pour
l’environnement, mais sur
l’incapacité des conservateurs de la
nature à remettre en cause leurs
certitudes au sein d’un réel
processus démocratique! (…)
latetesousleau.blog.tdg.ch

Pressions
Didier Tischler Taillard: (…) Eh oui,
on ne s’attaque pas ainsi à Pierre
Maudet, homme de pouvoir au
réseau puissant et tentaculaire…
Ces pressions font partie des règles
du jeu… Combien de fois avonsnous entendu la médisante
expression «tribunal médiatique»
alors que l’on ne fait que notre
travail. Rappelons qu’un élu, quel
qu’il soit, doit rendre des comptes à
la population…
didiertischler.blog.tdg.ch
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