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RÉGION 5
ROLLE Stéphane Garelli, docteur en économie, soutient la politique de promotion économique via la fiscalité.

Une région plus compétitive
Il y a toujours des conséquences
négatives: on ne peut pas avoir le
beurre et l’argent du beurre. Il y a
un niveau de risques qu’il faut accepter quand on souhaite attirer
des entreprises. Et malgré la polémique sur les abus engendrés par
les allégements fiscaux, sur le total, si vous faites la balance, c’est
très positif selon moi.

JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Stéphane Garelli ne s’en cache
pas: il porte un regard positif sur
les conséquences de l’implantation d’entreprises étrangères sur
le développement économique
de la région. Et même si elles
sont au bénéfice d’allégements
fiscaux, le docteur en économie
estime que le bilan reste positif.
Seul bémol, aux yeux du Rollois,
époux de Josephine Byrne Garelli, radicale, actuelle municipale à Rolle: les effets sur le logement et les transports. Et en
qualité de professeur à l’IMD
(International institute for management development) à Lausanne et professeur associé à
l’Université de Lausanne, il assure que les entreprises étrangères collaborent avec les Hautes
Ecoles, ce qui est un des critères
pour bénéficier d’allégements
fiscaux.

Parmi les critères liés aux allégements fiscaux, il y a la collaboration avec les Hautes Ecoles.
Qu’en est-il à l’IMD ou à l’Université où vous enseignez?
On a beaucoup de contacts avec
ces entreprises, elles nous envoient leurs cadres pour de la formation. Et à l’IMD nous mettons
en place une espèce de foire du
travail, où elles sont présentes, ce
qui crée des opportunités pour
nos étudiants. Par ailleurs, la plupart des sociétés sont conscientes
qu’elles doivent se faire accepter
par la communauté locale.

Quel regard portez-vous
sur la polémique actuelle au
sujet des allégements fiscaux Stéphane Garelli est considéré comme un des experts mondiaux dans le domaine de la compétitivité mondiale. Le Rollois, docteur en économie,
octroyés aux entreprises estime que les allégements fiscaux temporaires des sociétés ont profité au développement économique de la région. ARCHIVES TATIANA HUF
étrangères?
Il y a deux aspects liés à cette cela, c’est de bonne guerre. Par qui travaillent pour elles, les em- une cité-dortoir, un peu a eu moins de pression pour ce
question selon moi. D’une part, il contre, il est important d’éviter ployés qui habitent sur place et à l’image de Gland.
qui est des transports. Les emy a eu un débat purement inter- une guerre entre les cantons afin qui paient des impôts. Et enfin,
ployés, la plupart du temps, habicantonal: la question était de sa- qu’ils ne fassent pas de sous-en- en matière d’emplois créés pour Mais vous reconnaissez qu’il tent sur place ou à proximité.
voir si Vaud avait davantage bé- chère fiscale pour attirer une en- les locaux, cela représente tout y a tout de même des effets
néficié d’exonérations fiscales treprise déjà implantée dans un de même 20%, ce n’est pas rien. pervers?
L’arrêté Bonny a eu des effets
que les autres cantons. La autre canton. Le cas s’est déjà J’estime que l’arrêté Bonny a été
deuxième question était de sa- produit. C’est une pratique li- un bon instrument de promo- extrêmement positifs, mais il
Il y a un niveau
voir s’il était juste d’attirer toutes mite et cela devrait être régle- tion économique, même s’il faut l’accompagner. Quand il y a
ces entreprises étrangères avec menté. Sinon, j’estime qu’il s’agit reste la question des régions qui un développement économique de risques qu’il faut
les conséquences que l’on sait d’une saine concurrence entre n’en ont pas profité. Cela a per- important, le vrai problème c’est
sur les transports et les loge- les cantons.
mis un développement de cer- la pression sur le logement et la accepter quand
ments.
taines régions et un développe- saturation des infrastructures.
Donc vous estimez qu’attirer ment intelligent. On n’a pas Et dans la région, il faut recon- on souhaite attirer
Vaud se démarque-t-il?
des entreprises étrangères via installé des hauts fourneaux naître qu’il y a eu une grosse pres- des entreprises.»
En 2011, en Suisse romande, les allégements fiscaux tem- dans les vignes! Et cela a engen- sion sur les logements, sur leur
400 entreprises ont bénéficié poraires est une bonne chose dré un niveau d’activité plus éle- disponibilité et sur leur prix, ain- STÉPHANE GARELLI
d’allégements fiscaux temporai- pour le développement éco- vé qui ramène plus d’argent. Les si que sur les transports. La Con- EXPERT
res. Pour le canton de Vaud cela nomique d’une région?
finances communales et canto- fédération, via les CFF et la 3e
Oui, c’est positif. Il ne faut pas nales sont nettement meilleures voie autoroutière bloquée, est
représente 125 entreprises. En
comparaison, pour le canton de voir uniquement les retombées aujourd’hui qu’il y a dix ans. Et si tout aussi responsable que le can- On évite de grands déplaceGenève, elles sont 39, 45 en Va- en matière d’impôts. Les résul- on parle du A-One Business ton ou les communes. Mais il est ments. Pour moi, ce modèle-là,
lais et 107 dans le canton de tats dans le domaine économi- Center, il aurait été impossible vrai que cela a péché de ce côté-là; en dehors des grandes villes, est
Neuchâtel. Mais tous les can- que ne se mesurent pas qu’en d’y envisager autre chose que on n’a pas adapté les infrastructu- un modèle de développement
tons y vont de leurs petits arran- terme de rentrées fiscales. Il faut des entreprises, vu son emplace- res à cette nouvelle donne. Tout positif, pour autant qu’il y ait un
gements fiscaux. En Valais, par considérer tout ce que les socié- ment. Le risque, avant le déve- le monde a été un peu surpris par juste équilibre entre postes de
exemple, il y a des avantages en tés créent autour d’elles en s’im- loppement économique de la ré- la vitesse du développement. J’ai travail et possibilités de se loger à
matière de succession. Tout plantant. Il y a les entreprises gion, c’était que Rolle devienne tout de même le sentiment qu’il y proximité.
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Est-ce que le rapport du contrôle fédéral des finances
avait raison d’épingler le canton?
Il faut considérer dans quelle
perspective il se plaçait, à savoir
celle de l’égalité de traitement entre les cantons. Le rapport n’était
pas dans l’analyse destinée à décrypter si c’était positif ou non
pour les cantons d’accueillir des
entreprises. Sur le fond, on est
dans une situation qui a créé du
succès, une dynamique. Et selon
le principe de cluster, si des entreprises clés s’installent, elles en
attirent d’autres, avantages fiscaux ou pas. La promotion économique, c’est une politique qui
consiste à amorcer la pompe…
Et votre appréciation du cas
de Novartis?
Il pose une question beaucoup
plus fondamentale: quelle est la
politique fiscale pour les entreprises de production en Suisse.
Mais de mon point de vue, on
n’avait clairement pas le choix.
Il fallait sauver les emplois, c’était
plus important que la question de
savoir si on avait froissé les autres
cantons. 

BURTIGNY Le hangar parti en fumée en 2010 sera reconstruit. Il ne servira qu’à entreposer des machines agricoles.

«A un moment, j’ai songé à tout vendre et à partir»
carjen’aipasledroitd’yremettredu
bétail, précise l’agriculteur. Je n’ai
pas envie d’épiloguer là-dessus.»
Car le Matagasse craint que son
projet soulève des oppositions
malgré tout. «On n’a rien imposé
du tout», précise Georges Kaefer,
syndic de Burtigny. Nous ne souhaitons pas faire de commentaire
là-dessus, ni entrer en polémique, il
y a eu assez de remue-ménage autour de cette affaire.»
L’incendie de 2010 avait tout ravagé. Heureusement seuls deux veaux
avaient péri. Le hangar n’abritera plus de bétail. ARCHIVES TATIANA HUF

«Les gens ne veulent plus de bétail au village», lance quelque peu
dépité Albert Burnet. Son hangar agricole, parti en fumée en

2010, devrait être reconstruit. Le
projet est soumis à enquête publique du 25 février au 25 mars.
«Cela sera un hangar à machines,

Malédictions ou actes
criminels
«J’en ai tellement marre de toute
cette situation qu’à un moment j’ai
songé à tout vendre et à partir»,
confie Albert Burnet. «Mais mon
beau-fils reconstruit à Begnins.»
Les deux associés ont en effet été

victimes de cinq incendies, en
2002, 2010 et 2011. Ils ont perdu
leur outil de travail et du bétail.
La piste criminelle a été évoquée. «On ne sait rien du tout. La
sûreté n’a aucune piste», informe
Albert Burnet. «Faudrait qu’ils
trouvent, si on savait enfin qui a
mis le feu, notre famille et tout le
village seraient soulagés. Au village, on ne nous dit plus bonjour et
on ne sait pas pourquoi. Ce n’est
pas vivable», conclut le Matagasse.
Actuellement ses bêtes et celles de Maxime Fontolliet sont logées à Begnins, sur la parcelle
qui devrait accueillir bientôt une
nouvelle ferme. Les deux associés n’ont plus que 35 vaches et
20 veaux logés dans des igloos,

une structure provisoire. Faute
de place, les génisses sont en hivernage.
Pour l’heure, à Begnins, seuls
les travaux de réalisation du hangar agricole ont débuté. Avec
l’hiver, ils ont pris du retard. «La
charpente devrait être posée la semaine prochaine et le hangar ter-

miné en mars. Pour la ferme et la
villa, on attend que des crédits
soient débloqués», explique
Maxime Fontolliet. «C’est vrai,
c’est dur, mais faut y aller. On espère pouvoir continuer quand
même. J’ai deux enfants, il y a
peut-être quelqu’un qui reprendra.
Si je n’étais pas marié…»  JOL
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