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2) couple avec un enfant de moins de 16 ans 
et un étudiant/apprenti logeant hors de la vallée.

CO
MMUNE

3) Couple sans enfant.

4) Célibataire.

«Charge fiscale», quelles conséquences
pour le contribuable? 

1) couple avec deux enfants de moins de 16 ans

Que pèsent les
taxes dans notre
porte-monnaie?
Toutes les communes facturent les
taxes d'eau, d’égout/STEP et d'ordures
au m3 des bâtiments, mais les tarifs
sont différents. De plus certaines com-
munes ont fixé des minima et des
maxima par bâtiment. Le principe du
pollueur-payeur doit être respecté et
les services concernés doivent s'auto-
financer. Sur cette base, les conseils
communaux proposent que le total des
taxes, par exemple pour un bâtiment de

500 m3, soit fixé à un montant de CHF
750.-, soit CHF 1.50 par m3. Ce serait
plus cher pour les propriétaires de
Vissoie (+ CHF  200.–), Grimentz et 
St-Jean, et meilleur marché pour ceux de
St-Luc, Ayer et Chandolin (- CHF 200.–).
Ces différences sont incluses dans le
calcul de la charge fiscale nette, ce qui
fait que les différences sont globale-
ment moins «criantes» que celles qui
apparaissent au graphique ci-contre. Taxes services publics.

P
our illustrer l'effet de l'harmonisation
des taux d'imposition, des taxes et des
subsides à la famille, les quatre graphi-

ques présentent les différences par rapport à
la situation actuelle pour quatre types de mé-
nages dont le revenu imposable est de CHF
60'000.– et qui sont propriétaires d'un loge-
ment de 500 m3 (revenus et cubages les plus
représentatifs).

Par exemple, dans le graphique N. 1, un cou-
ple avec deux enfants de moins de 16 ans paye-
rait CHF 3000.– à la Commune d'Anniviers
après déduction des subsides pour ses deux en-
fants. Les familles de Chandolin verraient leur
charge augmenter de CHF 300.– environ, ce
qui représente une augmentation de 11%. A
Grimentz également la charge serait plus im-

portante, mais dans une moindre mesure:
+ CHF 145.–, c'est-à-dire +5%. Pour les quatre
autres communes, on aurait une baisse d'im-
pôt variant entre CHF 160.– à St-Jean (- 5%) et
CHF 1000.– à St-Luc (- 25%).

Les trois autres graphiques seront commen-
tés en détail lors du forum du 19 mai à
Grimentz. Pour ces cas, les variations restent la
plupart du temps limitées entre une hausse de
11% et une baisse de 21%. Seule exception, le
cas d'une famille habitant Chandolin et ayant
un enfant étudiant et séjournant hors de la val-
lée: depuis 2005, cette famille touche un sub-
side de CHF 2000.– par année. Il paraît peu
réaliste d'envisager de généraliser cette aide
pour l'ensemble des familles qui sont dans
cette situation dans la vallée.


