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Le 27 mars 2019, le Grand Conseil neuchâtelois s’est prononcé en faveur des réformes 
fiscales PP et PM, qui entreront en vigueur en 2020. Pour compenser les baisses de recettes 
fiscales, de nouveaux prélèvements seront effectués. Un effort très important sera ainsi 
demandé aux entreprises (le contrat-formation) et aux propriétaires d’immeubles de 
rendement (élargissement de l’assiette fiscale de l’impôt foncier). Les milieux économiques 
et immobiliers réagissent à l’acceptation de ces réformes, en publiant un communiqué de 
presse. 
 

Réforme fiscale des personnes morales (PM) 

Pour la réforme PM, les mesures phares sont les suivantes : taux d’imposition à 13.6% (au 
lieu de 15.6%), introduction de la Patent box, déductions supplémentaires en matière de 
recherche et développement (150%), déclaration de réserves latentes, réduction facultative 
de l’impôt sur le capital et limitation de la réduction fiscale. Excellente nouvelle pour les 
propriétaires d’entreprises : l’imposition partielle des dividendes restera plafonnée à 60%.  
 

Réforme fiscale des personnes physiques (PP) 

Parallèlement à la réforme fiscale PM, la réforme fiscale PP déploiera les mesures 
suivantes : taux maximum d’imposition à 13.5% à partir de CHF 200'000.00 de revenu 
imposable, 13.75% à partir de CHF 300'000.00 et 14% à partir de CHF 400'000.00. La 
courbe du barème fera l’objet d’autres modifications : augmentation du seuil d’imposition de 
CHF 5'000.00 à 7'500.00 et abaissement du barème (aplatissement plus marqué de la 
courbe en son centre). La valeur locative sera rabotée : 3.5% pour une valeur cadastrale 
jusqu’à CHF 500'000.00 et 3.3% entre CHF 500'000.00 et CHF 1 million. Quant aux lods 
pour l’acquisition de prochains propres logements, ils se monteront à 2.2%, alors qu’ils se 
montent aujourd’hui à 3.3%. Les couples et les familles monoparentales devront attendre 
2021 pour bénéficier d’un taux de splitting, qui passera de 55% à 52%. Mauvaise nouvelle 
pour les pendulaires recourant à leur voiture, les indemnités kilométriques baisseront : pour 
les 10'000 premiers km, 60 centimes au lieu de 70 ; pour les 5000 km suivants, 40 centimes 
au lieu de 50 et pour le surplus, 30 centimes au lieu de 35. 
 
Contrat-formation 

Pour inciter les entreprises à former, le contrat-formation entrera en vigueur en 2020. Au 
cours des 5 premières années, il consistera en un prélèvement de 0.58% sur la masse 
salariale pour constituer un fonds. Une partie des ressources de ce fonds sera reversée aux 
employeurs formateurs (montant annuel moyen de CHF 5000.00 par contrat 
d’apprentissage) et le solde couvrira le surcoût engendré par les écoles de formation 
professionnelle initiale à plein temps. Les montants rétrocédés différeront selon les branches 
(formations techniques vs. formation d’employé de commerce). La formation d’AFP et 
l’engagement d’apprentis optant pour la maturité professionnelle intégrée seront encouragés. 
 
Au cours des 5 premières années, il n’y aura pas de nouveau prélèvement cantonal sur la 
masse salariale, sinon il se fera sur la part du contrat-formation reversée à la formation 
professionnelle. Une fois les 5 années passées, la part versée à la formation professionnelle 
pourrait tomber en fonction de l’augmentation du nombre de contrats d’apprentissage en 
dual et de la réduction du nombre d’élèves en formation professionnelle à plein temps.  

https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/04/Communique-de-presses-RF-NE-27.3.2019.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/04/Communique-de-presses-RF-NE-27.3.2019.pdf


Elargissement de l’assiette fiscale pour l’impôt foncier 

L’impôt foncier frappera dorénavant les personnes physiques, les fondations et les fonds de 
placement collectifs. Mais, cette mesure exclut la détention de son propre logement, qui n’est 
pas considéré comme immeuble de rendement/placement. L'impôt foncier cantonal se 
maintiendra à 2.4‰. ; l’impôt foncier restera facultatif pour les communes et restera plafonné 
à un taux de 1.6‰.  
 
Site Internet de l’administration cantonale : Réformes fiscales : Synthèse des mesures 
acceptées et exemples concrets 

https://www.ne.ch/autorites/CE/grands-projets/reforme-fiscalite-pp/Pages/Accueil.aspx
https://www.ne.ch/autorites/CE/grands-projets/reforme-fiscalite-pp/Pages/Accueil.aspx

