REFORME GLOBALE DE LA FISCALITE : MESURETTES ET FAUX
SEMBLANTS !
La réforme globale de la fiscalité proposée par le Gouvernement MARTIN n’aura aucune
répercussion immédiate et concrète sur le système fiscal de la Nouvelle Calédonie. Ce n’est
en réalité qu’une déclaration d’intention qui masque l’absence totale de projet politique de la
coalition. Déception…
Quelles sont les grandes lignes de cette pseudo-réforme globale de la fiscalité ?
En matière de fiscalité indirecte, le projet est relativement précis : instaurer une TVA au 1er
janvier 2013, en substitution de certaines taxes à l’importation, en accompagnant la réforme
d’une rationalisation des protections douanières destinées à favoriser le développement de la
production locale.
En matière de fiscalité directe en revanche, les intentions sont moins nettes. Le
Gouvernement propose de dresser « un état des lieux critique », d’établir des « simulations de
réforme » et d’engager un « processus législatif » au second semestre 2012, pour aboutir à
une réforme effective de la fiscalité directe début 2013.
Quelle réforme ? Nous ne le savons pas ! Le Gouvernement précise seulement que deux
mesures seront proposées avant la fin de l’année 2011, sur les plus values immobilières et les
activités d’assurances.
Le moins que l’on puisse dire est que c’est un peu court ! Parce que ces deux mesures ne
peuvent suffire à « contribuer à assurer un juste financement des besoins sociaux, actuels et à
venir, en s’appuyant sur une fiscalité directe assise sur l’ensemble des revenus », pour
reprendre les termes mêmes du projet gouvernemental.
En matière de fiscalité métallurgique et minière enfin, le projet du Gouvernement est
totalement « vaseux ». Pas de proposition. Pas de calendrier. Juste une vague étude pour
« déterminer les conditions d’une plus forte participation du secteur minier et métallurgique
au financement des besoins publics »…
Pourtant des propositions précises existent. En particulier celle d’instaurer une redevance
d’extraction minière, modulable en fonction de différents paramètres, pour ne pas pénaliser
l’activité minière en période de crise. Cette proposition figurait dans la déclaration de
politique générale du précédent gouvernement. Elle a été présentée de manière détaillée, par
le groupe Calédonie Ensemble, en séance du Congrès, le 23 septembre 2010.
Alors évidemment, on nous objectera que c’est une proposition de Calédonie Ensemble !
Certes ! Mais on rappellera alors que l’actuel président du Gouvernement avait lui-même
évoquée une « taxe ad valorem sur l’exploitation du minerai » dans son discours de politique
générale du 4 janvier 2008. On relèvera également que, lors des débats sur l’instauration de la
TCA, Gilbert TUYENON, aujourd’hui vice président du Gouvernement, avait également
préconisé la création d’une taxe à la tonne sur l’extraction de minerai.
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En fait, cette soit disant réforme globale de la fiscalité du Gouvernement MARTIN n’a
de global que le nom. Elle comporte un risque énorme pour le pays : Celui de
commencer la réforme de la fiscalité par l’instauration de la TVA et de s’arrêter là !
Cette perspective serait catastrophique pour nos populations.
L’instauration de la TVA n’aboutira en effet qu’à substituer un impôt à la consommation
par un autre, en aggravant au passage la cherté de vie. Car, partout où la TVA a été
introduite, l’inflation a explosé.
Pour modifier notre fiscalité en profondeur, nous devons modifier la répartition des
charges fiscales entre les contribuables, en augmentant la contribution des plus riches au
financement d’une politique sociale fondée sur le renforcement de la solidarité et assurer
le développement durable de notre économie, au travers d’une meilleure valorisation de
nos richesses naturelles, non renouvelables.
Comme l’affirmait Pierre FROGIER dans le mensuel « objectif » d’octobre 2006 : « avant de
décider du choix d’un nouvel impôt, il faut se poser la question du type de développement
économique et du type de société que l’on souhaite privilégier ».
C’est au fond exactement ce qui manque au projet du gouvernement MARTIN !
Faute d’un projet politique cohérent et partagé entre les différentes composantes de la
coalition, ce gouvernement a choisi de proposer à la hâte un projet de texte bâti sur le
plus petit dénominateur commun : la TVA…
Cette TVA que Pierre BRETEGNIER fustigeait en 2006, dans les Infos, en ces termes : « la
TVA, c’est bon pour Nouméa Gros » !
Mais il est vrai qu’à l’époque, la coalition n’existait pas encore et Didier LEROUX ne s’y
était donc pas rallié… C’est aujourd’hui, chose faite et Didier LEROUX vient d’en être
remercié par l’attribution de la présidence de la commission permanente du Congrès.
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