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DÉFENSE PROFESSIONNELLE

FISCALITÉ

Impôt locatif des habitations
rurales remis en question

En direct de l’USP
Jeunes agriculteurs: une
délégation de quatre personnes
de la Commission des jeunes
agriculteurs (COJA) a pris part
à la rencontre des quatre nations auprès des jeunes agriculteurs autrichiens à Vienne.
Ils ont pu échanger avec des
représentants d’Autriche, d’Allemagne, du Tyrol du Sud et de
Bayerne. Le nouveau président
de l’Association des paysans
autrichiens, Georg Strasser,
était présent pour le repas
alors même qu’il était en pleine
course pour le Conseil national!
Paquet d’ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV: l’USP a pris position
concernant le paquet d’ordonnances relatives à la Loi sur les
produits thérapeutiques. La
thématique est extrêmement

complexe étant donné que les
ordonnances sont aussi bien
valables pour la médecine
humaine que la médecine vétérinaire. Pour l’USP, une distinction des dispositions entre les
deux domaines est à examiner
au niveau des ordonnances.
Pour la médecine humaine, un
système analogue de surveillance de l’utilisation des antibiotiques est à introduire. La
mise en place d’un système de
suivi des informations et des
sanctions lors d’usage abusif
des antibiotiques par les vétérinaires ou les détenteurs
d’animaux doit se faire avec
les représentants des milieux
concernés, tout comme la préparation des bases juridiques.
Quelque 14 000 fans des
agriculteurs suisses: début
octobre, la page Facebook
«Proche de vous. Les paysans
suisses» a dépassé les 14 000
«J’aime». La page Facebook de
la communication de base, qui

vise principalement la population urbaine, correspond visiblement aux tendances du
moment. Grâce à sa portée
particulièrement élevée et importante, les messages des
paysans suisses sont diffusés
dans tout le pays. Au vu des
changements de comportement en rapport à l’utilisation
des médias, presque 80% des
publications dans les médias
sociaux sont consultées sur
des smartphones ou des tablettes. Afin que la portée des
publications augmente davantage, elles peuvent bien sûr en
tout temps être partagées et
commentées par des particuliers et des organisations.
Chiffre de la semaine: la
valeur de la production en arboriculture est, cette année,
de 87 millions de francs moins
élevée que la moyenne triennale 2014-2016. Voici les conséquences de l’épisode de gel du
mois d’avril 2017. Ces estima-

Karine Etter
tions proviennent des comptes
économiques de l’agriculture
2017 que l’Office fédéral de la
statistique a publié. Vous retrouverez ces chiffres et bien
d’autres dans la prochaine édition de la publication mensuelle d’Agristat.

Note de la semaine

Avec l’Olma, la plus grande
foire agricole et de la filière alimentaire ouvre ses portes
cette semaine. Plus de 400 000
visiteurs sont attendus à SaintGall. L’Union suisse des paysans et diverses organisations
membres y seront présentes.
Cela avec les expositions spéciales comme l’exposition de
photos «Agrimage.ch», «Schweiz,
Suisse, Svizzera: En Guete, Bon
appétit, buon appetito», les
expositions d’animaux et bien
d’autres. Chaque jour a également lieu l’incontournable
course des cochons.
USP-AGORA
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JOURNÉE DE LA FEMME RURALE

Le rôle des paysannes est déterminant
A l’occasion de
la Journée internationale
des femmes rurales qui
a lieu le 15 octobre,
l’Union suisse des
paysannes et des
femmes rurales (USPF)
rappelle l’importance de
celles-ci dans la société.

L

’Organisation des Nations
unies a institué une Journée internationale de la femme
rurale le 15 octobre par une
résolution de 2007 où elle reconnaît «le rôle et l’apport décisifs des femmes rurales, notamment autochtones, dans la
promotion du développement
agricole et rural, l’amélioration
de la sécurité alimentaire et
l’élimination de la pauvreté en
milieu rural».
Les femmes rurales représentent 43% de la main-d’œu
vre agricole dans le monde,
mais seulement 20% des propriétaires fonciers. Elles produisent, préparent et transfor-

ment les aliments, mais elles
accomplissent aussi les tâches
domestiques. Leurs journées
de travail sont plus longues
que celles des hommes (jus
qu’à dix-sept heures de plus
par semaine au Bénin).
En Suisse aussi, 56 492 1) fem
mes, soit 36% des personnes
actives dans l’agriculture,
constituent une grande part de
la main-d’œuvre agricole, alors
que seules 2849 2) d’entre elles,
représentant 1,8%, sont exploitantes proprement dit ou propriétaires.

Peu de statistiques
sur les revenus

Il n’existe en revanche pas
de statistiques claires sur leur
revenu provenant de cette activité ou sur le nombre d’entre
elles qui sont propriétaires.
La proportion estimée de
femmes qui perçoivent une
part du revenu de l’exploitation
agricole est faible. En conséquence, leur prévoyance vieillesse et leurs assurances so-

ciales sont maigres. Pourtant,
par leur travail et leur engagement dans l’agriculture, les
paysannes et femmes rurales
contribuent au développement
du tissu social et économique et des activités agricoles
dans les régions périphéri
ques. Elles assurent des prestations en faveur de la société
qui ne sont ni reconnues ni
rémunérées.

Engagement et
solidarité ici et ailleurs

A l’occasion de cette journée internationale, l’USPF rappelle son engagement au quotidien pour les paysannes et
les femmes rurales de Suisse,
notamment en rapport avec
l’amélioration de leur situation
dans l’agriculture (voir le rapport du Conseil fédéral de septembre 2016 sur les femmes
dans l’agriculture).
L’USPF souhaite également
et surtout exprimer sa solidarité pour ses consœurs à travers le monde et plus particu-

lièrement dans les pays moins
favorisés que la Suisse.
«En agissant à notre échelle,
nous espérons que cela pourra porter des fruits au-delà
de nos frontières et contribuer
à améliorer la situation de
toutes les femmes rurales, ou
à tout le moins contribuer à
créer des ponts et des occasions d’échanges entre les
femmes rurales à travers le
monde», conclut l’Union suisse
des paysannes et des femmes
rurales.
USPF

Sources
1)
Rapport agricole 2016.
www.agrarbericht.ch/fr/
exploitation/structures/personnesactives.
2)
Ibid.

SUR LE WEB
www.un.org/fr/events/ruralwomen
day/index.shtml
www.un.org/fr/events/ruralwomen
day/images/infographic.png

ASSURANCE MALADIE

Mieux comprendre le système de santé

www.parlonsassurancemaladie.
ch

Interprétation erronée

L’argument fait bondir Daniel Gay, membre de la direction de Prométerre: «Le principe général de la jurisprudence
de 1993 est toujours valable,
rien ne justifie de revenir làdessus», tempête le juriste. Préjuger de la décision du TF s’il
devait se prononcer aujour
d’hui n’a aucun fondement et
relève de la pure supposition
gratuite. «C’est une interprétation complètement erronée de
l’arrêt du TF de 2011, lequel dit
simplement que pour les im
meubles agricoles et sylvicoles
non soumis à la Loi fédérale sur
le droit foncier rural (LDFR), le
système d’imposition particulier ne se justifiait plus», souligne Daniel Gay.
L’immense majorité
des habitations rurales en Suisse répon
dent toujours aux
critères de la
LDFR et aucun considérant
du TF
ne

Au moins trois ans
de conflit en vue

L’Union suisse des paysans
(USP) s’oppose fermement à la
décision des autorités fiscales
qu’elle juge incompréhensible
et illicite. Le conflit entre les
milieux agricoles et l’AFC va
durer encore quelques années.
Joel Weibel, porte-parole de
l’AFC, a déclaré à l’ATS que le
dossier ne sera pas résolu
avant au moins trois ans, car
une modification nécessiterait
une révision d’ordonnance
dans de nombreux cantons.
Il faut surtout espérer que
la Confédération fera machine
arrière. Sinon les conséquen
ces pour les familles paysan
nes seront lourdes: l’imposition à la valeur locative
des maisons d’habitation agricoles, basée en grande partie sur la surface (m2),
pourrait représenter
une hausse de la
charge fiscale de
5000 à 15 000
francs par
exploitation.
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Avec nous, vous
journalière:
té
ni
m
de
bonne in
AGRI-revenu!

Pour les familles paysannes!
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Toutes les assurances à portée de main.
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Un quiz en ligne

La plate-forme accorde
aussi une place à l’aspect ludique. Un quiz en ligne permet

ouveau tollé dans le domaine de la fiscalité fédérale à l’égard des familles paysannes. La Confédération entend supprimer le système
d’imposition qui prévaut actuellement pour les maisons
d’habitation agricoles. Sur la
base d’une décision du Tribunal fédéral (TF) datant de
1993, le logement des exploitants agricoles est taxé selon
la valeur de rendement, soit à
un taux nettement inférieur
que la valeur locative appliquée pour les propriétaires
privés et les autres entrepreneurs indépendants.
Pour l’Administration fédérale des contributions (AFC) et
la Conférence suisse des impôts (CSI), cette distinction ne
se justifie plus depuis que le
Tribunal fédéral a rendu son
fameux arrêt de 2011 révisant
l’imposition des immeubles
agricoles et sylvicoles en cas
de vente. Elles estiment que les
familles paysannes sont devenues des propriétaires comme
les autres et doivent payer
leurs impôts d’habitation sur
la base de la valeur locative.
L’AFC fonde sa décision sur une
interprétation au conditionnel:
elle estime que depuis 1993, le
droit foncier rural a été révisé
et que le Tribunal fédéral prendrait aujourd’hui une décision
différente!
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La nouvelle plate-forme présente toutes les tâches du domaine des caisses maladie.
Elle donne également des astuces pour faire des économies et des conseils utiles sur
le choix de la franchise et du
modèle d’assurance, tout en
servant également de guide
pour un comportement responsable en matière de santé.
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PATRIK HASLER-OLBRYCH,
AGRISANO
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Astuces pour faire
des économies

aux assurés de tester leurs
connaissances. Il s’agit à cet
effet de répondre à diverses
questions – par exemple, ce
qu’est un médicament générique, ce qu’est un bilan de
santé ou à quoi servent les
directives anticipées d’un
patient. Un glossaire expliquant les termes relatifs à la
santé vient enfin compléter la
plate-forme. Ce site est là pour
vous, prenez le temps de le
consulter!
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e système de santé suisse
et en particulier l’assurance
maladie sont très complexes.
Les connaissances de la population sont très étendues à cet
égard. Afin de mieux renseigner sur l’ensemble des éléments qui forment le système,
l’association de la branche de
l’assurance maladie sociale
Santésuisse a lancé une nouvelle plate-forme d’information en ligne complète et ludique, en collaboration avec
ses caisses maladie affiliées,
dont Agrisano.
Le site web www.parlonsassurance-maladie.ch est en

Enfin, la plate-forme présente des points de vue dif
férents sur le système de santé suisse. Des entretiens filmés avec des personnalités
telles que Susanne Hochuli,
ancienne conseillère d’Etat du
canton d’Argovie et future représentante des patients, ou
le professeur Thierry Carrel,
chirurgien cardiaque à l’Hôpital de l’Ile à Berne, animent
la nouvelle plate-forme et mon
trent ce que la Suisse fournit
en matière de politique de
santé. Les participants à l’entretien s’interrogent entre
autres à propos des défis futurs, compte tenu des performances médicales de plus
en plus élevées liées aux attentes croissantes de la population.
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ligne depuis peu. Le portail est
dédié aux assurés et regorge
d’informations pour les aider
à comprendre le système de
santé suisse et l’assurance maladie. A cet égard, il convient
de rappeler que la transmission des connaissances sur le
système de santé fait partie
intégrante du mandat légal des
assureurs maladie. L’objectif
consiste donc à promouvoir
une meilleure connaissance du
fonctionnement du système.
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Santésuisse, en
collaboration avec
ses caisses maladie
affiliées, a créé
une plate-forme
d’information en ligne
a destination
de la population.

La Confédération veut
abolir l’imposition
des habitations rurales
sur la base de la valeur
de rendement. Le
logement des familles
paysannes serait
imposé à la valeur
locative courante.
Inacceptable, disent
les milieux agricoles.

permet de remettre en question
ce statut. D’autant plus que les
conditions de travail et d’habitation des familles paysannes
n’ont quasi pas changé de 1993
à nos jours. «Les dispositions
fiscales particulières qui prévalent pour les agriculteurs
restent justifiées», relève Daniel
Gay.
En effet, les familles paysannes continuent d’habiter
dans un complexe immobilier
comprenant les bâtiments techniques et l’habitation, formant
un tout, et du coup tombant
sous le coup de la LDFR. «Ce
n’est plus forcément le cas des
autres indépendants qui aujourd’hui habitent très souvent
des logements séparés, voire
éloignés, de leur atelier ou entreprise», précise Daniel Gay.
Il rappelle que les dispositions fiscales particulières
de 1993 dont bénéficient les
paysans résultent également
d’une prise en considération
du revenu propre au secteur
primaire. «Le TF avait tenu
compte des salaires moins élevés dans l’agriculture par rapport aux autres secteurs comparables.» La situation n’a pas
changé en 2017: les revenus
dans l’agriculture restent sensiblement inférieurs, «c’est
pourquoi il n’y a aucune raison
d’abolir le système d’imposition des habitations agricoles
à la valeur de rendement».
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