
 
  

 

 
Communiqué de presse conjoint 

Consultation relative à la révision 2024 de la loi sur les impôts 

Les organisations économiques déplorent le manque de 
propositions visant à optimiser la charge fiscale 
Aujourd’hui marque la fin de la consultation relative à la révision 2024 de la Loi cantonale sur les impôts. 
Les organisations économiques conviées à la procédure de consultation s’expriment, par principe, 
positivement concernant l’objet soumis, mais déplorent toutefois le manque de mesures visant à atténuer 
la charge fiscale excessive. 
 
Avec la présente révision partielle 2024 de la Loi sur les impôts, le Conseil-exécutif entend simplifier le 
traitement fiscal des installations solaires et les encourager plus fortement. La révision prévoit que l’ensemble 
des installations solaires, photovoltaïques ou thermiques, doivent désormais échapper à l’évaluation officielle 
et que les panneaux solaires y afférents ne doivent plus augmenter, dans tous les cas, la valeur locative des 
biens sur lesquels ils sont installés. En outre, les propriétaires fonciers ne doivent plus être imposés sur la part 
du produit de la vente de leur électricité qui équivaut à leur consommation d’électricité personnelle. 
Désormais également, les investissements dans des panneaux solaires, photovoltaïques ou thermiques, 
doivent être déductibles des revenus dès leur installation, et non plus ultérieurement lorsque les bâtiments 
sont achevés comme c’est le cas jusqu’à présent. 
 
Par la même occasion, diverses dispositions de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des 
cantons et des communes doivent être mises en œuvre. Cette mise en œuvre étant contraignante, les 
législatifs cantonaux n’ont que peu de marge de manœuvre en la matière. En outre, la présente révision traite 
de diverses interventions parlementaires et contient quelques adaptations visant à optimiser la procédure de 
taxation. Le Conseil-exécutif entend renoncer ici à des mesures tarifaires. 
 
Les organisations économiques appelées à se prononcer dans le cadre de la présente procédure de 
consultation sont, par principe, favorables à l’objet qui leur est soumis, et saluent la promotion d’installations 
solaires par le biais de la Loi sur les impôts. Le fait de procéder au moyen d’incitations au lieu d’injonctions ou 
d’interdictions, constitue une voie judicieuse aussi pour l’économie. Cependant, il est très regrettable que 
l’objet soumis en consultation ne contribue pas à atténuer la charge fiscale excessive pesant tant sur les 
personnes physiques que morales dans le canton de Berne. Malgré toute la compréhension éprouvée pour 
les charges supplémentaires dues à la pandémie de coronavirus pour les finances cantonales, on aurait pu 
s’attendre à des mesures visant à améliorer les conditions fiscales du canton en tant que site d’implantation 
du fait que la présente révision représente la conception de la politique fiscale à partir de 2024. 
 
Par ailleurs, c’est aussi un fait que la mise en œuvre de l’imposition minimale de certaines personnes morales 
«prescrite» par l’OCDE et les États du G20 va renforcer dès 2024 la compétitivité fiscale à la charge du canton 
de Berne, en ce sens que pour les cantons devant procéder à des hausses d’impôts pour de grands groupes 
industriels, cela engendrera des recettes supplémentaires pouvant être utilisées pour réduire des tarifs en 
faveur d’autres contribuables. 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
Lars Guggisberg, directeur PME bernoises, 079 621 48 78 
Dr Claude Thomann, directeur des Patrons Bernois, 079 461 26 10 
Adrian Haas, directeur de l’Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne, 079 717 24 24  
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