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...DE LA PRESSE

Fribourg veut changer
sa pratique fiscale
LE TEMPS Le Conseil d'Etat veut diminuer l'impôt de toutes les
entreprises, selon le quotidien romand. Les allégements fiscaux
font par ailleurs presque partie du passé. Les pressions internationales visant à supprimer les régimes fiscaux spéciaux poussent
les cantons à revoir leur stratégie et à esquisser d'autres solutions
pour conserv' er leur attractivité. Aussi Fribourg envisage-t-il une
diminution du taux effectif de l'impôt sur le bénéfice pour toutes

les entreprises établies sur son sol. Georges Godel, conseiller d'Etat

en charge des finances, a annoncé en conférence de presse que
différents scénarü allant jusqu'à une imposition unique de 15%
seront étudiés, contre un taux effectif de 19,6% aujourd'hui. H lui
sera cependant difficile de diminuer la manne fiscale alors qu'un
programme d'économie vient d'être lancé. Or, une diminution
d'un seul point ferait perdre 10 millions aux finances cantonales.
Selon le conseiller d'Etat: «Nous devons être très prudents dans
notre analyse et tenir compte de la perte que l'Etat de Fribourg
pourrait enregistrer s'il ne fait rien. Aujourd'hui, les entreprises
sont mobiles, elles peuvent partir rapidement si elles ne sont pas
satisfaites des conditions.»

Pour Didier Castella, président du PLR, parti qui soutient pleinement le Conseil d'Etat: «il ne faut surtout pas rester à la traîne
des cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel. Nous devons montrer
un signal positif et être proactifs.» Alain Riedo, directeur de la
Chambre de commerce déplore également la timidité du canton
de Fribourg. Mais le canton n'entend pas avancer plus vite que la
troisième réforme des entreprises actuellement en discussion au
niveau fédéral. Surtout que les régimes spéciaux ne sont pas entièrement morts. Georges Godel a également annoncé qu'un système de «patent Box», qui permet d'exonérer les revenus liés à la
recherche ou à la propriété intellectuelle, pourrait être introduit.
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