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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC VEUT UNE BAISSE DES IMPÔTS POUR TOUS ! 

L’UDC Vaud salue la baisse des impôts pour les entreprises proposée par le 
gouvernement. Néanmoins, l’UDC constate que les citoyens vaudois ont également 
consenti à d’importants efforts ces dernières années pour le redressement des 
comptes de l’Etat de Vaud. L’UDC estime en conséquence que la baisse des impôts ne 
doit pas se limiter pas aux personnes morales mais également s’étendre aux 
personnes physiques.  

Le Conseil d’Etat a rendu public son rapport concernant l’adaptation de sa fiscalité des 
entreprises en regard avec la remise en question des statuts spéciaux. L’UDC salue l’effort 
déjà fourni par les entreprises concernées avec le taux légal net proposé de 13.79% pour 
toutes les entreprises actives dans notre canton. L’UDC espère que ce compromis sera 
suffisant pour maintenir le plus grand nombre d’entreprises sur le sol vaudois. 

En revanche, l’UDC émet des réserves quant aux mesures de cohésion sociale annoncées 
et relève l’effort consenti pas les entreprises en matière d’augmentation des prestations en 
faveur des familles. 

L’UDC déplore que le Conseil d’Etat, une nouvelle fois, envisage d’augmenter les subsides 
LAMal de quelques 50 millions de francs à la charge de la collectivité.  

Si l’UDC salue la volonté de réduction de la valeur locative du logement principal, elle ne se 
satisfait pas que cette baisse s’applique uniquement aux propriétaires de plus de 65 ans. 
Nous souhaitons qu’un effort soit concrétisé pour tous les propriétaires vaudois. 

Pour conclure, nous demandons que le taux d’imposition des personnes physiques soit revu 
à la baisse. En effet, avec presque 4 milliards de recettes fiscales en 2013 en faveur de 
l’Etat, la population a grandement contribué au redressement des caisses publiques. Il nous 
paraît en conséquence légitime que les contribuables vaudois profitent également et 
concrètement de la santé financière de notre canton. 

Lausanne, le 11 septembre 2014 
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