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Bière premium Kaiser
canettes, 24 x 50 cl

Bière blonde Denner
bouteilles, 10 x 50 clbouteilles, 10 x 50 cl

5.95
Feldschlösschen
Original
canette, 50 cl

Bière Export
Gralsburg
canette, 50 cl

Bière Heineken
Premium
canette, 33 cl
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Feldschlösschen
Original
canette, 50 clcanette, 50 cl

1.50

Bière premium Kaiser
canettes, 24 x 50 cl

au lieu de 22.80

17.95
21% de rabais

Actions valables du 11 au 18 mai 2010. Jusqu’à épuisement des stocks. www.denner.ch

ExportBière
Gralsburg
canette, 50 clcanette, 50 cl

Premium
canette, 33 clcanette, 33 cl

1.35–.60

La qualité à prix discount!
Vendredi et samedi
14 + 15 mai 2010

sur toutes les bières
également sur les prix déjà en promotion*

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

20%

PUBLICITÉ

La péréquation financière entre cantons: ceux qui paient, ceux qui reçoivent

Xavier Dormond / Source: Tages-Anzeiger
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Sous-enchère fiscale:
Zoug met le holà
BAISSES D’IMPÔTS
Les autorités zougoises
ne veulent plus que l’argent
issu de la péréquation
financière soit utilisé
par les cantons «pauvres»
pour baisser leurs impôts.
Elles comptent sur l’appui
des Romands pour changer
les règles.

NADINE HALTINER ZURICH

C’est l’histoire de l’arro-
seur arrosé. Le week-
end dernier, le milliar-

daire russe Viktor Vekselberg an-
nonçait qu’il quittait Zurich pour
poser ses valises à Zoug, «un
canton fiscalement plus intéres-
sant».

Cette semaine pourtant, ce
même canton critique la concur-
rence acharnée que se livrent les
cantons alémaniques en matière
de fiscalité. Les Zougois sont
remontés contre leurs voisins
qui bénéficient de la péréquation
financière et continuent, grâce à
cela, de baisser leurs impôts.
Zoug souhaite que la Confédéra-
tion change les règles du jeu.

C’est Lucerne qui a mis le feu
aux poudres. Alors que ce canton
a longtemps été peu attractif, il a
récemment attiré des entreprises
au nez et à la barbe de ses
voisins, en baissant progressive-

ment son taux d’imposition sur
le bénéfice. D’ici à 2012, il envi-
sage même de le diviser par
deux, dans le but de devenir,
avec des taux de 6,4 à 4,3%, le
canton le plus attractif du pays.
Et ça marche: la société Was-
cosa, spécialisée dans le trans-
port ferroviaire, a, par exemple,
déplacé son siège de Zoug à
Lucerne, révèle la Luzerner-
Zeitung.

Situation «injuste»

Or, cette année, Lucerne tou-
chera plus de 310 millions de
francs issus de la péréquation
financière. Une somme versée
par les cantons les plus riches
pour aider les régions périphéri-
ques à se développer.

Parmi eux, Zoug verse
216 millions dans le pot com-
mun. «Mais il n’est plus possible
que les cantons donateurs
comme nous paient la politique
fiscale agressive des cantons re-
ceveurs, avertit Peter Hegglin,
conseiller d’Etat zougois en
charge des Finances. La situa-
tion est injuste.»

La solution? «Les cantons re-
ceveurs ne devraient plus avoir
le droit de baisser leurs taux
d’imposition en dessous de ceux
des cantons donateurs. S’ils dési-
rent le faire tout de même, ils
recevront moins d’argent de la
part de la péréquation», expli-
que Peter Hegglin. Et tant qu’à

faire, il veut aussi plafonner à
2000 francs par habitant la
somme versée par les cantons
riches. C’est que Zoug détient le
record de Suisse, en payant ac-
tuellement 2042 francs par ci-
toyen.

Avec ses propositions, Peter
Hegglin jette un pavé dans la
mare agitée de la concurrence
fiscale. Les cantons alémaniques
se livrent une véritable guerre.
Lucerne n’hésite donc pas à ri-
poster avec panache.

«C’est inconséquent de parti-
ciper tant d’années à la bataille
fiscale et de vouloir ensuite em-
pêcher les autres de faire pareil
sous
prétexte qu’ils vous dépassent»,
réagit, dans le Tages-Anzeiger,
Marcel Schwerzmann, conseiller
d’Etat lucernois en charge des
Finances. Pour lui, Zoug veut
surtout renforcer sa position.

Vaud et Genève d’accord?

L’affaire est loin d’être termi-
née. Une procédure de consulta-
tion lancée par le Conseil fédéral
est en cours pour évaluer le
système de péréquation finan-
cière en vigueur depuis deux ans.
L’idée est de pouvoir le modifier
pour la période 2012-2015.

Certains gros payeurs n’atten-
dent que ça. Bâle-Ville pourrait
suivre Zoug. Genève et Vaud
aussi.

David Hiler et Pascal Broulis

dénoncent depuis longtemps
«l’injustice» pointée du doigt
par Peter Hegglin et dont bénéfi-
cient aussi Obwald ou Appenzell
Rhodes-Extérieures. La question

devrait venir perturber l’agenda
de la réunion de la Conférence
des directeurs cantonaux des fi-
nances, à la fin du mois de mai.
Christian Wanner, son président,

se dit prêt à ouvrir la discussion.
«Je comprends que certains can-
tons soient en colère, conclut le
Soleurois. De nouvelles règles
doivent être envisagées.»

❚ LA PÉRÉQUATION FINANCIÈRE ENTRE CANTONS: CEUX QUI PAYENT, CEUX QUI REÇOIVENT


