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Éditorial

À quoi sert encore
l’impôt communal

Les communes manquent d’argent mais n’arrivent pas
à augmenter les impôts.

OPINION Raphaël Ebinger
Publié: 11.03.2022, 07h03

Faut-il en finir avec l’impôt communal? La question est

certes provocante mais elle met en exergue la fragilité de

cette fiscalité de proximité. Aujourd’hui, les communes

peinent à payer leurs politiques publiques et leurs investis-

sements pour le bien de la leur population. Pour pallier le

manque d’argent dans leurs caisses, elles empruntent et

leur dette prend l’ascenseur depuis deux décennies. Notre

enquête met aussi en évidence la difficulté des municipali-

tés, qu’elles soient de droite ou de gauche, à augmenter

leurs impôts pour remettre leurs finances à flot.

Il faut donc s’y faire. L’impôt que tous les contribuables

paient à leur commune a perdu une partie de son sens.

Quand une part aussi importante de ce que nous payons à

notre ville ou village n’entre pas dans son porte-monnaie, à

quoi ça sert? Et ce n’est pas seulement la faute aux factures

péréquatives qui siphonnent les finances communales.

Dans un souci d’efficacité, les politiques publiques se dé-

cident de plus en plus souvent au niveau régional. Et c’est

tant mieux si les pompiers sont organisés en mutualisant

les ressources de plusieurs villages. Tant mieux aussi si on

optimise les infrastructures scolaires, au vu du prix de la

construction d’une classe et de la prise en charge des en-

fants à midi. Idem pour les transports publics. Pour le bien

de notre porte-monnaie, nous devons nous en féliciter,

même si cette tendance durable ronge l’autonomie des

communes.
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«Les mécanismes qui
régissent la destination
des impôts communaux
sont trop obscurs pour
être compris du grand

public.»

Reste que le financement de ces politiques de proximité n’a

pas évolué au même rythme. Et il débouche sur des absur-

dités difficilement compréhensibles pour les contribuables.

Pourquoi deux familles habitant à 50 mètres de différence

mais pas dans la même commune seront soumises à un

taux d’impôt différent alors que leur enfant fait du foot

dans le même club, qu’ils consomment de la culture dans le

même théâtre et qu’ils prennent les mêmes bus pour aller

travailler?

Au début de son mandat, Pascal Broulis a expliqué l’impôt

heureux comme un impôt dont le contribuable pouvait

voir à quoi il servait. Dans un souci de proximité.

Assurément, celui des communes ne l’est plus. Les méca-

nismes qui régissent leur destination sont trop obscurs

pour être compris du grand public. Ce n’est pas seulement

un problème pour les finances de nos communes, c’est

aussi un problème démocratique.
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