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«Fribourg a joué défensif»

FISCALITÉ • Le canton s’apprête à imposer toutes les entreprises à un taux
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CRITIQUE

Le Noël recueilli
de Schütz et d’Orlando

de 13,72%. Pas de quoi attirer de nouvelles entreprises, estime un fiscaliste.

VILLARS-SUR-GLÂNE • L’ensemble vocal de

PROPOS RECUEILLIS PAR
GUILLAUME MEYER

ELISABETH HAAS

Le canton de Fribourg s’apprête à
imposer toutes les entreprises à
un taux de 13,72%, contre 19,63%
aujourd’hui. Le Conseil d’Etat l’a
annoncé lundi en présentant sa
stratégie pour pallier l’abolition
de régimes fiscaux de faveur
(pour les holdings et les sociétés
mixtes et domiciliées). Le fiscaliste fribourgeois Daniel Schafer,
avocat chez Lenz & Staehelin à
Genève, revient sur cette réforme
majeure.

Noël, ce n’est pas que la joie de
la naissance divine. Dans son
«Histoire de la Nativité», le compositeur Heinrich Schütz, au
XVIIe siècle, est allé jusqu’à la
fuite en Egypte et l’épisode douloureux de la mise à mort, par
Hérode, de tous les petits garçons de la région de Bethléem.
Dans cette musique du début du
baroque – Bach est né treize ans
après la disparition de Schütz –
on est d’ailleurs loin de l’exubérance et de la dramatisation que
connaîtra la forme oratorio. Recueillement, sobriété, intériorisation de la ferveur religieuse caractérisent l’«Histoire de la
Nativité», telle que le public des
Concerts de l’Avent à Villars-surGlâne a pu l’entendre dimanche.
Mais dans les voix de l’ensemble
vocal Orlando et de ses solistes,
on reconnaît les influences qui
ont marqué la carrière de Schütz
et qui font de lui l’annonciateur
de Bach: sa formation auprès de
Monteverdi dans le traitement
des récitatifs et des ariosos,
mais aussi l’utilisation de la polyphonie renaissante dans les
chœurs.

Cette réforme permettra-t-elle
à Fribourg de rester compétitif?
Daniel Schafer: Par rapport à
l’étranger, indubitablement. Par
rapport aux autres cantons, le
taux annoncé est plus élevé que
certains taux d’ores et déjà pratiqués en Suisse alémanique à raison du régime d’imposition ordinaire, notamment à Lucerne,
Schwytz ou encore Nidwald. Mais
par rapport à Genève et au canton de Vaud, on est dans la ligne
de tir, même si l’on aurait pu espérer que Fribourg aille un peu
plus bas pour faire jouer un effet
marketing. A 13,72%, le canton
pourra difficilement utiliser son
taux comme un outil supplémentaire de promotion économique,
sachant que l’offre fribourgeoise
tend à être moins bien perçue
que celle de l’Arc lémanique.
Bref, le Conseil d’Etat a joué
défensif…
Oui. Mais il faut voir que la hauteur du taux fribourgeois a été
calculée en fonction de paramètres qui pourraient évoluer. Le
Conseil d’Etat s’est fondé sur le
projet fédéral de réforme de l’imposition des entreprises, actuellement en consultation. Il a intégré le coût de mesures qui ne
feront pas forcément partie du
paquet final. Si ces cadeaux sont
abandonnés, les pertes fiscales
pour le canton seront moindres.
A ce moment-là, on peut espérer
que le Conseil d’Etat envisage de
baisser son taux encore plus bas.
Qu’est-ce qui vous fait dire cela?
Dans sa réforme, le Conseil fédéral envisage notamment d’introduire un mécanisme comptable à
effet fiscal, appelé «step up». L’objectif du «step up», grosso modo,
c’est de permettre aux entreprises
au bénéfice d’un statut fiscal spécial de profiter de ce régime de faveur dix ans encore. Les statuts
spéciaux survivraient ainsi à leur
propre mort, en quelque sorte.
Mais c’est un mauvais calcul de la
part de la Confédération.
Pourquoi?
La Commission européenne, notamment, ne sera pas dupe et

Laurent Gendre a brillé aux Concerts de l’Avent.

La Direction des finances a élaboré une stratégie pour pallier l’abolition des régimes fiscaux
spéciaux, aujourd’hui décriés par l’Union européenne et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE). ALAIN WICHT

«Ce taux pourra
difficilement être utilisé
comme un outil de
promotion économique»
s’empressera de taper sur les
doigts du Conseil fédéral, qui devra faire marche arrière tôt ou
tard. Même les entreprises concernées ne sont pas demandeuses d’un tel traitement, qui
ne fait qu’ajouter à l’incertitude.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat
n’aurait-il pas été plus avisé
d’annoncer directement un taux
encore plus bas?
Je ne pense pas. Si le gouvernement s’était montré plus agressif,
il aurait été difficile à M. Godel,
ensuite, d’exiger des compensations financières substantielles
de la part de la Confédération. Et
je ne parle pas de la péréquation

financière intercantonale: les
cantons donateurs n’auraient
guère goûté qu’un canton receveur comme Fribourg se lance
dans une course à la sous-enchère fiscale.
Comment réagiront les entreprises au bénéfice d’un régime
fiscal de faveur?
Le taux annoncé me semble suffisamment bas pour que Fribourg conserve ces sociétés. Je
pense qu’elles sont raisonnablement déçues, avec l’espoir d’une
amélioration d’ici à l’entrée en vigueur en 2019. Les intéressées
savent que dans un contexte international où l’étau se resserre

sur les pratiques de planification
fiscale agressive des multinationales, où la morale fiscale prend
peu à peu le pas sur les règles, se
battre pour des taux trop bas devient futile. A cette aune, un taux
de 13,72% n’est pas si mal. I

UNIA SE DIT CHOQUÉ
«Choqué» par l’ampleur de la
baisse fiscale décidée par le
Conseil d’Etat, le syndicat Unia
réagit par voie de communiqué.
Il estime que les salariés du
canton de Fribourg subiront
doublement l’abaissement du
taux d’imposition du bénéfice
des entreprises. «Il résultera de
cette mesure une hausse inéluctable des impôts sur les personnes physiques, lesquelles
subiront en même temps une
baisse des prestations», conséquence de mesures structurelles inévitables. FM

Même si cette musique n’est
pas encore démonstrative dans
l’émotion, le chef Laurent Gendre la rend très expressive. Ses
mains ne lâchent pas les chanteurs, il va chercher de l’intensité
en profondeur, sans jamais rien
forcer. Les récitatifs de l’Evangéliste (chantés par le ténor Jonathan Spicher, dont le sens de la
phrase, des inflexions, est idéal
dans ce rôle) cherchent le même
équilibre: retenue des moyens
vocaux, mais tous les mots sont
pesés. Cette «Histoire de la Nati-

vité» se distingue aussi par des
changements de registres instrumentaux, qui participent à rendre l’œuvre expressive.
Tantôt la douceur des cordes
accompagne les solos de l’Ange
(la soprano Marie Jaermann, entre l’évanescence du rôle et l’assurance du timbre), tantôt les
vents très présents (deux cornets
à bouquin, trois trombones, dont
une basse, ainsi qu’un basson
baroque) symbolisent avec éclat
le pouvoir des prêtres ou encore
d’Hérode, tandis que la flûte à
bec imprime son caractère pastoral aux ariosos des bergers.
Dans les tuttis, l’ensemble Orlando et les Cornets noirs profitent de l’acoustique généreuse
de l’église de Villars-sur-Glâne,
qui rend la polyphonie encore
plus grandiose et les cuivres très
lumineux.
Ces changements de couleurs
se retrouvent dans les pièces instrumentales des compositeurs
italiens Massimiliano Neri et
Giovanni Gabrieli. Entre l’«Alléluia» tiré des «Psaumes de David» et le «Magnificat» du même
Schütz, qui ouvrent et ferment le
concert, c’est une autre pièce italienne qu’enchante Orlando:
«Accurite Gentes, venite» d’un
certain Marco Giuseppe Peranda. L’œuvre se distingue par
sa douceur: la voix la plus aiguë
est l’alto. Les contrastes se créent
par exemple entre le solide solo
de basse (Jean-Luc Waeber) et
les cornets. Dans le «Magnificat», des contrastes se jouent entre le grand chœur et les quatuors: c’est la chance d’Orlando
de pouvoir profiter de voix solistes de grande qualité. I

EN BREF
UNIVERSITÉ

Nouveautés germanophones
en sciences des médias

Le Département (germanophone) des sciences de la
communication et des médias de l’Université de Fribourg
a récemment remanié ses programmes de bachelor et de
master. Dès l’automne 2015, les étudiants pourront
bénéficier d’une offre élargie dans plusieurs branches
enseignées en allemand et en anglais, ainsi que d’un plan
d’études plus flexible. Au niveau bachelor, les sciences de
la communication et des médias pourront ainsi être suivies également comme branche principale rapportant
120 crédits ECTS (contre 90 actuellement). Les étudiants
en master auront le choix entre trois voies principales:
«media, politics and economy», «journalism and organizational communication» ou «media use and effects».
Les conditions d’admission pour les diplômés d’autres
filières des universités suisses ont été simplifiées. MRZ

CRÈCHES DE NOËL (3/9)

A Matran, place aux
belles expressions

La crèche de l’église de Matran n’est ni la
plus grande ni la plus spectaculaire du
canton. «C’est la crèche de la paroisse. Les
onze personnages de plâtre sont anciens
(environ 100 ans), et mesurent 60 centimètres. Ils ont de belles expressions», note
Gérard Dorthe, qui la monte depuis 6 ans.
En raison de l’exiguïté des lieux, il doit rivaliser d’imagination, et jouer avec les
étages. Gérard Dorthe s’inspire du livre
«Dans la Lumière de la Vérité», d’Abdruschin, pour créer une ambiance à découvrir jusqu’au 18 janvier. FM/ALAIN WICHT

