
TRIBUNE POLITIQUE 

Mais qui va donc payer un impôt minimal cantonal de 50 francs ? 

Dans une tribune politique parue le 17 janvier, ayant pour objet d’inciter les Jurassien-ne-s à ne pas signer le 

référendum contre l’introduction d’un impôt minimal, Monsieur le Ministre Charles Juillard affirme que cet 

impôt « ne touchera pas les plus démunis ». Il insiste en indiquant qu’une part importante de la population 

restera exonérée de tout impôt. Il vaut la peine de reprendre une partie de ses affirmations parallèlement 

aux réponses apportées par le chef du service des contributions, Monsieur François Froidevaux, dans l’édition 

du Quotidien jurassien du 13 décembre 2014. 

M. Juillard affirme que « environ 33% des contribuables ne payant actuellement pas d'impôt seront (…) 

exonérés de l'impôt minimal sur le revenu ». C’est ce que disait M. Froidevaux, mais par l’autre bout de la 

lorgnette, en annonçant un mois plus tôt que « 68% des 11'200 contribuables qui ne payaient pas d’impôt 

en 2012 » seront assujettis à l’impôt minimal. Cela représente, selon des chiffres simples à calculer et 

confirmés par M. Froidevaux le 13 décembre, 7'600 contribuables qui paieront désormais un impôt minimal, 

3'600 restant exonérés. 

M. Juillard présente un exemple d’étudiant qui gagnerait 4'500 francs par année en faisant des petits travaux 

et qui resterait exonéré d’impôt. Mais est-ce représentatif ? Un calcul pour un apprenti de 2e ou 3e année 

aurait été intéressant à effectuer et n’aurait sans doute pas donné le même résultat. Pour asséner ce qu’il 

considère être une réalité, M. Juillard rappelle l’alinéa 2 de l’article 35a nouveau qui introduit l’impôt 

minimal, et qui est combattu par le référendum : « Pour autant que leur revenu imposable soit égal à zéro, 

les mineurs, les bénéficiaires de l'aide sociale, les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI, les 

apprentis majeurs et les étudiants majeurs ne paieront pas d'impôt minimal sur le revenu ». Ce qui est 

fondamental dans cette phrase est le début « pour autant que leur revenu imposable soit égal à zéro ». Car 

le 13 décembre, M. Froidevaux, chef du service des contributions, parlant des mêmes contribuables pouvant 

être exonérés, précisait « Les 50 francs, soit la part de l’Etat à laquelle s’ajouteront les parts de la commune 

et de la collectivité ecclésiastique (total entre 85 et 87 fr.) seront perçus dès un revenu imposable de 1 fr. ». 

A 0 fr. de revenu imposable, on est démuni, mais pas à 1 fr., M. Juillard ? Dans ce cas, théorique peut-être, 

mais possible puisque cité par le chef des contributions, le taux d’impôt cantonal atteindrait 5000% ! 

La réalité est que ce sont les revenus les plus modestes seulement, au moins 7'600 selon le chef des 

contributions, qui se verront appliquer une taxe fiscale, et non un impôt minimal. Pour parler d’impôt, il 

faudrait que les montants réclamés à ces catégories de contribuables respectent une certaine 

proportionnalité. Or, ici, il n’y en a pas. Deux couples mariés, quel que soit leur statut social, déclarant des 

revenus imposables, l’un de 1 fr. et l’autre de 13'500 fr. environ, selon les tabelles 2014, paieront tous deux 

50 francs d’impôt cantonal. Or, par la suite, toute augmentation du revenu imposable, ne serait-ce que de 

100 fr., implique une augmentation de l’impôt dû. 

Autre preuve que l’on parle bien d’une taxe et non d’un impôt sur les revenus les plus modestes, la notion 

de minimum fera que ces contribuables ne bénéficieront pas de la baisse de 1% qui reprendra annuellement 

dès 2016. La citoyenneté à laquelle fait allusion Monsieur le Ministre n’est pas respectée si des règles 

différentes sont appliquées aux contribuables jurassien-ne-s. Et en matière d’impôts, la proportionnalité par 

rapport au revenu réel doit être garantie. 

Nous ne pouvons souscrire à cet impôt minimal qui n’est rien d’autre qu’une taxe fiscale perçue uniquement 

sur les bas revenus. 

 

Pour le Comité référendaire «  Ça fait Opti-MAL »,  

Pierluigi Fedele, Courtételle et Rémy Meury, Delémont 


