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L’impôt de trop pour les paysans

Le m onde agricole ne l’avait pas vue venir. Une s im ple décis ion de justice vient de m ultiplier le
poids de la fiscalité im m obilière par s ept, dans certains cantons com m e celui de Vaud. D'où une
augm entation d’im pôts qui peut, pour certains exploitants , se chiffrer à plus ieurs centaines de
m illiers de francs .

Trucs et astuces pour
jardiner malin
Avec Christophe Leuthold

En rés um é, tout es t parti d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) qui rem onte au m ois de décem bre
2011. Il s tipule qu’en cas de vente ou de trans fert, tout terrain et bâtim ent situé en dehors des
zones agricoles n’es t plus s oum is à l’im pôt s ur les gains im m obiliers , com m e c’était le cas
auparavant, m ais à l’im pôt s ur le revenu, beaucoup plus élevé.
Concrètem ent, les terrains en zone à bâtir et les bâtim ents des petites exploitations s itués dans
les villages ne s ont plus agricoles au sens fis cal. Les cons équences de cette juris prudence ne
s ont pas les m êm es d’un canton à l’autre, en fonction de s on sys tèm e et du barèm e fis cal
appliqué. Mais dans l’ensem ble, les m ilieux agricoles es tim ent qu’il leur en coûtera environ 500
m illions de francs par an.

Voir toutes les vidéos

Mesure prise en catim ini
Cet arrêt du TF a pour prem ier effet de ralentir, voire d’interrom pre la vente de parcelles et de
cons tructions. Mais c’es t s urtout l’effet rétroactif de cette juris prudence qui com m ence déjà à faire
des dégâts: alors m êm e que l’arrêt du TF date de fin 2011, s es retom bées concernent,
aujourd’hui, toutes les taxations qui ne sont pas définitives, quelle que soit l’année concernée.
Curieus em ent, cette affaire ne fait que peu de bruit à Berne. Alors m êm e que ce changem ent de
régim e fis cal es t intervenu s ans consultation dém ocratique préalable, rares s ont les voix pour en
s ouligner les as pects pervers. Pourtant, com m e l’explique bien Pierre-André Curchod, qui dirige
une fiduciaire à Mauraz (VD), «cet arrêt ne respecte pas la volonté du légis lateur». Et de citer le
Bulletin du Grand Conseil vaudois de l’autom ne 1962, qui m otive le s ystèm e d’im pos ition des
im m eubles agricoles invalidé par l’arrêt du TF: «Les plus -values im portantes réalis ées s ur les
im m eubles agricoles s ont sans rapport avec l’affectation de ces im m eubles à la culture du sol.»
En clair, l’im pôt s pécial s ur les gains im m obiliers a toujours été considéré com m e plus équitable
que l’im pôt sur le revenu. Parce que dans un dom aine com m e l’agriculture, la plus -value
im m obilière es t de nature conjoncturelle et non la cons équence du travail de l’exploitant.

Agenda des manifestations
23.05.2014 - 01.06.2014
Com ptoir - Rom ont (FR)
23.05.2014 - 25.05.2014
Journée des plantes - Vaum arcus (NE)
23.05.2014 - 25.05.2014
Fête de la nature - Suis s e rom ande
24.05.2014 - 25.05.2014
Lutte s uiss e - Le Locle (NE)
24.05.2014 - 25.05.2014
Fes tival du livre - Le Sentier (VD)
Voir toutes les m anifes tations

Intervention parlementaire
Parm i les quelques politiciens qui ont eu le courage d’em poigner ce dos sier com plexe, on trouve
le cons eiller national PLR vaudois Olivier Feller (voir Terre&Nature du 3 avril dernier). Sous s on
im puls ion, notam m ent, le Parlem ent a accepté une m otion qui prévoit le retour à la s ituation
d’avant l’arrêt du TF. Elle s era traitée par le Cons eil des Etats en juin prochain. Il s era alors
intéres s ant de voir s i les gouvernem ents cantonaux s ont s ensibles à l’inquiétude qui s ’exprim e
dans leurs cam pagnes .
En attendant, Pierre-André Curchod et le notaire Jean-François Wahlen, ins tallé à As s ens , nous
dém ontrent, exem ples concrets à l’appui, les dégâts poss ibles de cette nouvelle jurisprudence.
Nicolas Verdan
Terre&Nature, le 24 avril 2014

Trois cas d’école : Le s conséque nce s de ce changeme nt de régime fiscal
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DONATION
A La Côte, un père veut donner un bout de terrain constructible à sa fille
En cas de ces sation d’exploitation ou de trans fert de la fortune com m erciale à la fortune
privée, l’écart entre l’ancien et le nouveau régim e fiscal es t encore plus flagrant. Un
agriculteur de La Côte, qui cherche à donner un bout de terrain constructible à s a fille, en fait
aujourd’hui l’am ère expérience. Contrairem ent à une situation de vente, où le prix du terrain
es t fixé, une donation obéit à la règle de valeur de trans fert. Cette valeur vénale de s ortie,
com m e on dit aus si en langage juridique, fait souvent l’objet de négociations . En
l’occurrence, le terrain de cet agriculteur es t es tim é à 1000 francs le m ètre carré. A l’heure
qu’il es t, ce père de fam ille ne s ait pas à com bien ce terrain cons tructible, qui fais ait partie du
dom aine agricole, s era im posé. S’il propos e une valeur de transfert au fisc, ce propriétaire
doit s ’attendre à ce que l’Etat fass e une petite enquête s ur la m oyenne des trans actions des
terrains à bâtir de la com m une. Si la m oyenne des trans actions s e s itue, par exem ple, entre
900 et 1000 francs et qu’il venait à propos er une valeur de s ortie à 500 francs , le taxateur ne
s erait pas d’accord. Dans l’ancien s ystèm e, s eul l’im pôt sur la donation, qui n’a pas dis paru,
intervenait. «Avec l’arrêt du TF, l’im pôt porte en réalité sur une opération qui n’a pas lieu,
explique Pierre-André Curchod, qui dirige une fiduciaire à Mauraz (VD). Le bénéfice im posable
es t fictif, puis qu’il n’y a pas de vente effective. On taxe donc des objets non vendus au m êm e
taux que s’ils l’étaient.»
MORCELLEMENT
Un paysan du Gros-de-Vaud m orcelle son terrain en prévision d’une donation
Pour cet agriculteur du Gros -de-Vaud, le tem ps de pens er à s es vieux jours es t venu. Dans la
force de l’âge, il s onge en particulier à ses enfants et à la répartition de s on dom aine.
Cons idérant la parcelle qu’il pos sède en zone village, il lui vient une idée qui lui s em ble à la
fois généreus e et s ource d’harm onie fam iliale: le m orcellem ent de son terrain qui com prend,
actuellem ent, un rural, la ferm e où il vit lui-m êm e avec son épous e et une habitation qu’il loue
à un particulier. Une s ubdivision de s a parcelle perm ettrait d’is oler la partie actuellem ent
occupée par un tiers , et ce en vue de la transm ettre éventuellem ent un jour à s es enfants . Cet
agriculteur s ’y prend à l’avance, il fait preuve de prévoyance, dans un horizon de quinze ou
vingt ans . Or, com pte tenu du nouvel arrêt du TF, s a décis ion s e trans form e en catas trophe
pour s a fam ille. A l’annonce du m orcellem ent, s on terrain a brusquem ent changé de s tatut
fis cal: de com m ercial, il vient s’ajouter à la fortune privée de cet agriculteur qui n’en dort plus
la nuit. Lui qui pensait faire bien pour les siens s e retrouve confronté au poids d’un im pôt
cons idérable, du s im ple fait de la valeur de trans fert de s a parcelle. «Plus on avance et plus
les cas de ce genre s e prés entent à nous», obs erve Pierre-André Curchod, qui voit de plus en
plus d’agriculteurs s ’inquiéter de cette nouvelle m enace.
VENTE
Un agriculteur du Gros-de-Vaud vend un terrain agricole situé en zone à bâtir
En 2013, un agriculteur a vendu un terrain agricole qui s e trouvait en zone cons tructible et qui
fais ait partie de s a fortune dite com m erciale. Lors qu’il a pris la décision de vente, ce
propriétaire ne connais s ait pas la jurisprudence qui précise désorm ais qu’en droit fis cal, les
terrains agricoles s itués en zone à bâtir et les bâtim ents des petites exploitations agricoles
dans les villages ne s ont plus agricoles au sens fiscal. Cet agriculteur pens ait donc que la
plus-value de s on terrain s erait im posée s elon le barèm e de l’im pôt s ur les gains
im m obiliers : s oit 7% dans le canton de Vaud. La vente du terrain a eu lieu. Et c’es t alors que
notre agriculteur apprend que l’im pôt s era désorm ais perçu sur s on revenu, à un taux de plus
de 40% , charges s ociales en s us . Dans s on cas , le changem ent de sys tèm e de taxation a
une cons équence dram atique: avec un bénéfice de vente de 2 m illions de francs , il devra
payer aux environs de 1 m illion de francs d’im pôt, plus l’AVS, contre 140 000 francs avec
l’ancien régim e fis cal. Pour le notaire Jean-François Wahlen, la s écurité du droit n’es t pas
res pectée avec l’effet rétroactif de cette jurisprudence, appliquée à la lettre dans le canton de
Vaud: «Le propriétaire ne savait pas qu’il allait être taxé de cette m anière-là, c’es t
inacceptable. Cela s ’appelle tout s im plem ent de la spoliation.»

Dossie r: Agriculte urs e n péril
> Cliquez ici pour voir tous les articles de ce dossier.
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