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Grâce au vote vert’libéral, pas de cadeau fiscal sans contre-partie
Par sa décision de ne pas entrer en matière sur l’exonération de la TVA pour les prestations d’hébergement, le
Conseil national suit la position des Vert’libéraux et empêche temporairement la distribution d’un cadeau fiscal
sans contre-partie selon le principe de l’arrosoir au profit d’un seul secteur d’activité. La situation actuelle du
secteur touristique démontre une fois de plus que souvent les aléas météorologiques constituent un défi de taille,
à l’instar du franc fort. Ainsi, nombreux sont les hôteliers à s’être plaints en novembre de la clémence
saisonnière, de l’absence de neige, et du faible taux d’occupation. Au retour de la neige, les chiffres ont été
concluants. Le mois de février s’est avéré difficile, en raison de températures trop douces pour la saison du ski.
Le franc fort n’a cependant pas été sans incidence, mais constitue avant tout un problème distinct. Le secteur du
tourisme a connu une croissance plus importante durant les trois dernières années. A l’heure actuelle, le nombre
de nuitées se stabilise. Alors, au lieu de distribuer d’absurdes allègements fiscaux qui n’amènent aucun bénéfice,
nous devons en Suisse, instaurer des conditions cadres pour de nouvelles, de bonnes idées et des concepts
innovants ; investir dans d’anciennes infrastructures et relancer les affaires au sein d’un marché performant.
En principe, la quatrième partie du dossier « simplification de la TVA » n’est pas une simplification mais au contraire un
cadeau fiscal destiné à favoriser certains secteurs d’activités. Evidemment, les Vert’libéraux sont conscients de
l’importance du secteur touristique, acteur majeur dans la valeur ajoutée générée en Suisse, et pilier des performances
économiques nationales. Le tourisme est par conséquent tout aussi important pour notre économie que le secteur
pharmaceutique, bancaire, celui des assurances ou horloger pour ne citer que quelques exemples. Et comme pour
bien d’autres, la cherté du franc ne l’a pas épargné.
Priver L’Etat de cette TVA implique l’absence de rentrées fiscales à hauteur de centaines de millions de francs par an.
Dans le meilleur des cas, cela reviendrait à diminuer de 5 CHF le prix d’une nuitée de CHF 200.- ou de quelques centimes
le prix d’une bière. Les Vert’libéraux ne pensent pas que les consommateurs tireraient profit de ces économies à
concurrence de 1 pour 1. Un allègement de la TVA ne suffira pas à régler les problèmes du secteur touristique. Appliquer
le principe de l’arrosoir ne favorisant qu’un seul secteur d’activité, et donc également les hôtels de la City zurichoise, qui
fonctionnent très bien, ne servirait à rien. A terme, il devrait se vérifier une tendance à la baisse des prix des réservations,
mais il nous faut réfléchir à la manière dont nous pouvons compenser ou corriger cette perte. Les mesures visant à
maintenir certaines structures ne sont certainement pas à même d’atteindre cet objectif. Concentrons-nous plutôt à
développer des idées nouvelles, pertinentes, des concepts innovants ; investir dans d’anciennes infrastructures et relancer
les entreprises au sein d’un marché performant. Différents hôteliers affichent déjà complets à l’heure actuelle et ce, malgré
les mois difficiles comme le mois de novembre, ce qui laisse présager une reprise prometteuse.
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