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ACTEURS
Valorisons nos bois exceptionnels,
une des seules ressources naturelles
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Il est 14 heures, un samedi
après-midi, dans la forêt du
Risoud. J’ai le plaisir d’animer
la sortie du Conseil communal de notre région qui traverse cette grande forêt. Ils
ont profité d’inviter les représentants des mairies des villages français voisins qui font
le chemin inverse. Je les emmène regarder les arbres autrement … C’est-à-dire, leur
montrer comment nous cherchons un épicéa de résonance
qui est un arbre absolument
parfait. Ce sont des centaines
de critères qui sont observés
pour trouver éventuellement
un épicéa de résonance.
Dans la forêt du Risoud, au vu du
climat très rude et du sol très pauvre, c’est 350 ans qu’il faudra patienter pour atteindre un épicéa

à maturité. Nous parlons également des conditions actuelles du
travail forestier. Nous soulignons
qu’il est difficile de combiner les
exigences financières liées au niveau du prix très bas des marchés
avec le respect que les forestiers
ont pour cette magnifique forêt.
Un participant me demande
alors le prix que nous payons
pour ce bois. Pour donner un ordre de grandeur, nous achetons
l’épicéa de résonance environ 20
à 30 fois plus cher qu’un épicéa
normal. Et ce n’est que le début
car après l’avoir transporté, scié,
essuyé, formaté et fait sécher pendant de très nombreuses années,
nous estimons qu’il faut compter
encore le même ratio avant de
commencer notre travail de
construction sur l’instrument.
Toutes ces réflexions nous mènent à la question de la valorisa-

tion de ces bois exceptionnels, de de voyage en Ecosse et en Suède
manière plus large. En effet, au- où j’ai observé de grandes forêts
jourd’hui avec l’ouverture des travaillées en monoculture, avec
frontières, le marché de la vente des arbres qui atteignent 50 ou
du bois est extrêmement difficile 80 ans avant d’être complètecar
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sommes les spécialistes
pour combiner des
techniques multi-centenaires avec de la technologie actuelle. Nous
fusionnons également
l’épicéa de résonance
de 350 ans avec du carbone ou du Nomex en
créant de nouveaux
composites tels la
coque d’Alinghi ou les
ailes de l’avion Solar
Impulse. Nous valorisons les performances
techniques du matériau actuel avec les performances émotionnelles de ce bois de résonance. De
nombreuses entreprises s’ouvrent à ces composites en réintégrant le bois pour ses facultés
techniques et également pour ses
facultés de bien-être. N’essayons
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pas de nous battre sur le marché
international avec des prix non
concurrentiels mais au contraire
tentons de valoriser ce bois et notre gestion de forêt si précieuse et
si bienveillante.n

Politique énergétique suisse:
vers l’impasse?

La suppression de la valeur
locative et ses conséquences

PATRICK EPERON

PHILIPPE G. MÜLLER
CENTRE PATRONAL

Nous sommes aux portes
d’une impasse politique et
pourrions bientôt connaître de
sérieux problèmes d’approvisionnement en électricité.
Alors que Mme Leuthard s’apprête
à quitter le Conseil fédéral, la suite
de la politique énergétique suisse
fait l’objet de plusieurs interventions teintées d’inquiétude dans divers médias romands.
Certes, une large majorité du peuple suisse a adopté la Stratégie
énergétique 2050, qui repose notamment sur la sortie progressive
du nucléaire. Certes, les subventions nécessaires au développement des énergies renouvelables
sont disponibles pour les années à
venir, sans que cela coûte aussi cher
au consommateur suisse qu’au
consommateur allemand. Certes,
l’efficience énergétique s’améliore
encore, notamment au sein des
grandes entreprises, par le biais de
conventions d’objectifs conclues
en particulier avec l’Agence de
l’énergie pour l’économie.

Une dépendance en hausse
Mais il n’en demeure pas moins
que notre pays importe toujours
plus de courant pendant l’hiver et
que cette dépendance de l’étranger
va s’accroître avec l’arrêt progressif
des cinq centrales nucléaires
suisses, à commencer par celle de
Mühleberg.
Jusqu’à cet été, la quasi-unanimité
des experts évoquait la possibilité
de pouvoir stocker à terme d’importantes quantités d’électricité

Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

produite pendant la belle saison
avec des panneaux photovoltaïques, pour utiliser ce stock de
courant pendant l’hiver. Las, la sécheresse a eu notamment pour
conséquence de générer une forte
demande de courant en Europe
pour des besoins de refroidissement, sans pour autant accroître
la production d’énergie photovoltaïque. Et certains craignent que
ce phénomène se répète à l’avenir.
LA PROMESSE D’UNE
CERTAINE AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE, FAITE
PAR SES PARTISANS
LORS DE LA CAMPAGNE
POUR LA STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE 2050, RELÈVE
AU MIEUX DU VŒU PIEUX.

Quant à la production d’électricité
au moyen d’éoliennes sur territoire
suisse, personne ne peut nier
qu’elle ne correspondra pas avant
longtemps à une planification
aussi ambitieuse que théorique,
comme le prouve le fait qu’aucune
éolienne n’est encore en service
dans le canton de Vaud.
En définitive, la promesse d’une
certaine autonomie énergétique,
faite par ses partisans lors de la
campagne pour la Stratégie énergétique 2050, relève au mieux du
vœu pieux: la dépendance de la
Suisse pour son approvisionnement en électricité va encore augmenter.
En ce sens, on notera que l’Agence

Le niveau durablement bas des
intérêts a créé un contexte politique dans lequel une majorité pourrait se dégager pour
abolir le système de la valeur
locative en vigueur en Suisse.

internationale de l’énergie (AIE)
recommande cette semaine à notre
pays d’achever le plus tôt possible
les négociations concernant l’accord sur l’électricité avec l’UE.
Mais, sans même parler de la difficulté de conclure un tel accord
sans accord institutionnel avec
l’UE, on relèvera que le rattachement juridique au marché européen de l’électricité implique une
ouverture complète du marché
suisse de l’électricité.
Quand on sait à quel point cette
ouverture est combattue par la
gauche, qui cherche entre autres à
conserver les revenus tirés des
consommateurs captifs d’électricité, comme dans le cas de la ville
de Lausanne, on ne peut s’empêcher de penser que Mme Leuthard
a mangé le pain blanc de ses successeurs à la tête de la politique
énergétique suisse.
Nous sommes aux portes d’une
impasse politique et pourrions
bientôt connaître de sérieux problèmes d’approvisionnement en
électricité.n

C’est dans ce but que la Commission de l’économie du Conseil des
Etats (CER-E) a posé récemment
les modalités d’une réforme visant
à abolir la valeur locative pour la
résidence principale. Les résidences secondaires ne seront en revanche pas concernées par le changement de système, ce par égard
pour les cantons de montagne qui
craignent d’importantes pertes de
recettes fiscales.
En contrepartie, les frais d’entretien et de rénovation des immeubles ne devraient plus être déductibles fiscalement. Au niveau
fédéral, les déductions liées à la
protection de l’environnement et
aux économies d’énergie seraient
elles aussi supprimées. Les cantons
pourraient néanmoins prévoir de
telles déductions dans leur réglementation fiscale.
La déduction fiscale des intérêts
hypothécaires pour la propriété du
logement à usage propre doit elle
aussi être supprimée. Les intérêts
hypothécaires resteraient cependant déductibles à hauteur de 80
ou 100% des autres revenus patrimoniaux (par exemple loyers d’un
logement secondaire, rendement
de papiers-valeurs).
La commission prévoit enfin une
déduction pour ceux qui accèdent
pour la première fois à la propriété

(primo-accédants): leurs intérêts
hypothécaires devraient être plafonnés pour une durée limitée (environ dix ans) et le montant déductible diminuer linéairement au fil
des ans jusqu’à atteindre zéro.
Ce changement de système n’aura
pas les mêmes conséquences pour
les différents groupes cibles de propriétaires fonciers. Parmi les gagnants, on peut citer les retraités,
dont l’endettement est généralement assez faible et qui ont tendance à repousser à plus tard les rénovations.
De même, ceux qui achètent des
immeubles résidentiels à l’état
neuf avec un faible besoin de rénovation sont avantagés. En revanche, les propriétaires d’immeubles anciens devraient être
perdants, car les investissements
souvent élevés pour la rénovation
ne seront plus déductibles fiscalement.
La suppression complète de l’imposition de la valeur locative, des
déductions des intérêts hypothécaires pour les logements à usage
propre et des déductions pour frais
d’entretien devraient coûter près
de 1,4 milliard de francs de recettes
fiscales à la Confédération, aux
cantons et aux communes.
Les intérêts hypothécaires pourront toujours être déduits à hauteur des revenus patrimoniaux.
Cette disposition devrait doubler
le manque à gagner fiscal. D’après
les calculs d’UBS, au taux d’intérêt
hypothécaire actuel de 1,5%, les
pertes fiscales devraient s’élever
globalement à près de 2,5 milliards

de francs. La fourchette d’estimation est cependant assez large.
Les intérêts hypothécaires actuels
très bas (1,5% en moyenne) ne permettent que des déductions fiscales
limitées. Dès un taux d’intérêt
moyen de 2,5%, les propriétaires se
retrouveraient pourtant lésés par
le changement de système.
De plus, les effets d’une telle mesure dépendent du taux de nantissement et du besoin de rénovation
de l’immeuble. Les prix des immeubles anciens seraient les plus
affectés par le changement de système, car les rénovations ne permettront plus d’économies d’impôts. Les propriétaires actuels
d’immeubles anciens essaieront
donc d’effectuer les rénovations
avant le changement de système,
ce qui devrait donner un coup de
fouet au marché de la rénovation.
Les propriétaires d’objets neufs,
en revanche, profiteront du changement de système, car les déductions fiscales pour rénovations
sont minimes dans les premiers
temps.n

