
A~ores pour refinancer 
dette. 

AISMEPlus de 1,8 mil

l1ba au premier semestre 

lIlATIN MARDI 21 AOOT 2012 

Pour la conseillere nationale Margret 
Kiener NeUen (PSIBE), les Suisses soustraient 
des sommes considerables des impöts. 

CHIFFRE 

~49 260 

Tel est le nombre de 

icules Que le constructeur 
Dmobile americain General Motors 
1) a decide de rappeIer aux Etat5
5, en raison de risQues d'incendie. 

:apitalisation 
ecord 

Le groupe infor
latique americain Apple, 
ope par des sptkulations 
lr la sortie imminente de 
ouveaux produits, a battu 
ier le reeord de la plus 
rande eapitalisation bour
!ere de tous les temps, de
'onant son eompatriote 
[ierosoft. L' action est 
lontee en seanee jusqu'ä 
64,75 dollars. 

~oins 
le faillites 

E Les faillites 
bnt en reeul en Suisse. En 
lmet, 1054 proeMures 
laient reeensees, soit une 
!usse de 3,4% par rapport 
,Cl me me mois de 2011. La 
lisse provient essentielle
lent du reeul des faillites 
Ientreprises . 

MS 
SOUTIEN Le Portugal va 
teter 135 millions d'euros 

112,5.4% de plus qu'en 2011. 

CIIJI Une sortie 
W de la Greee 
serait serable, 
mais tres eouteuse)) 

Jörg Asmussen, membre du directoire 
de la Banque centrale europeenne (BeE) 
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haque annee, les Suisses 
soustraient plus de~ 17,6 milliards de francs au 

fisc. C'estl'ancienne presidente de 
la Commission des finanees, 1a 
conseillerenationale Margret Kie
Der NeUen (PSIBE), qoi est arrivee 
aeeUe conclusion. A en croire 1a 
politicienne, contourner les im
pots n'est pas l'apanage des seuls 
Fran~ais, Allemands, Italiens ou 
Americains. Non, les Suisses ntili
sent aussi le secret bancaire et les 
places offshore pour eviter de pas
ser älacaisse. «On volelepeuple», 
a meme ajoute la socialiste ä. Blick. 

23,5% du PIB non d6clart 
Pour Hayer ses chiffres, Margret 
Kiener Nellen s'est basee sur une 
etude publiee en 200 6 par les pro
fesseurs d'econornie Lars P. Feld et 
Bruno S. Frey. Leurs ,------ - --------, 
eonclusions: 23,scyo du L'Etat
produit interieur brut n'entreprend(PIB) n'est pas declare. 
TI suffisait alors d'ap rien pour remedier 
pliquer ce poureen aeette situation)) 
tage au revenu moyen Margret Kiener Nellen, conseillere 

nationale (PS/BE)des menages en 2009, 
ealeule par l'Offiee fe- L.I...........-.......-------- 
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Que faire pour eviter 
Ia fraude flscale? 
debaUematin.ch 

deral de la statistique. . 
«1' ai fait preuve de beaucoup de 

retenue dans mes ealeuls. Je me 
suis basee sur un taux d'imposition 
moyen de 20%. L'Etat n'entre
prend rien pour remedier ä eette 
situation», martelait hier encore 
la socialiste. 

Pour Beat Furrer, porte-parole 
du Departement fMeral des fi 
nances, les donnees avance es 

sont sujettes ä caution . «C'est 
dans l' ordre des ehoses . 
n'avons aucune base de donnees 
fiable POUI faire 
tions sur des chiffres au noir par 
definition. » 

De son cote, l 'avocat fiscaliste 
genevois Philippe Kene! estime que 
1a Suisse se comporte enpays ri 
ehe. «Si l'administration ne se 
met pas en quatre pour recupe
rer l'argen± d'eventuelles frau
des fiscales, c'est tout simple
mentparce qu'ellen'apasbe 
soin de c et 
contrairement a l' Allema 
gne, la France oules Etats
Unis.» 

Pour remedier ä la si
tuation' de nombreux 
lecteurs du site lema
tin.eh suggerent d'in

troduire l'impot ä la 
sonrce pour tous. 
«C'est une idee que 
i'ai dejä avancee par le 
passe mais elle est plus 
facile ä. realiser pour les 
employes que pour les ri 
ches actionnaires», a eneore 
ajoute la conseillere nationale. 

Le titre du 

reseau social fonde par Mark ~. 


Zuckerberg a encore chute a 

la Bourse de New York, passant 

pour la premiere fois sous 

la barre des 19 dollars, 

soit la moitie de son prix 

d'introduction. 
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