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LES RÉPONSES DE L’EXPERT

Commentt remplir
C
ma déclaration
d’impôts?
Le fiscaliste Pascal Luisier (à droite) a
répondu hier en direct aux questions de
nos lecteurs et nos abonnés Facebook.

«Je loue un logement dans le canton de Vaud où je suis en colocation, puis-je déduire ce loyer? Il
s’agit d’un appartement que je loue
pour me rapprocher de mon lieu de
travail.» Pierre
Réponse de Pascal Luisier: Si le contribuable n’a pas la possibilité de
revenir à son domicile le soir pour
gagner son revenu, il s’agit de frais
nécessaires à l’acquisition du revenu.
On peut donc déduire un montant de
700 francs par mois maximum.
«Je souhaite faire une déclaration
spontanée relative à un compte
bancaire étranger, comment procéder?» Michel
Il faut mentionner ce compte dans
l’état des titres. Puis indiquer dans
les observations de la déclaration
qu’il s’agit d’une déclaration spontanée. Pour assurer le coup, lorsque
vous donnez l’état des titres avec la
déclaration, n’hésitez pas à noter
au stylo qu’il s’agit d’une déclaration spontanée pour éviter tout quiproquo avec le fisc.

«Puis-je déduire de ma déclaration
la facture de l’ESR Energie Sion
Région?» Olivier
Si vous êtes locataire, vous ne pourrez rien déduire, si vous êtes propriétaire, il faut bien garder cette
facture. Les taxes de base sont
déductibles, mais pas ce qui
découle de l’usage, comme les
montants payés pour l’électricité.
«Puis-je déduire les frais de ramonage?» Claude
Oui, ces frais sont déductibles.
«Que peut-on déduire des impôts
pour la garde des enfants quand on
travaille?» Lysiane
Si vous donnez vos enfants à garder
par des tiers, une maman
de jour par exemple, vous pouvez
déduire au maximum 3000 francs
de frais de garde si votre enfant
a moins de 14 ans. Il y a un autre
cas de figure. Si une personne
seule renonce à travailler à 80%,
ou 160% pour un couple, elle peut
également déduire ce montant

même si elles ne paient pas une
tierce personne.
«Quels frais professionnels peuton déduire?» Patrick
De nombreux frais peuvent être
déduits: les frais de déplacement
entre le lieu de domicile et le lieu de
travail; les frais de repas si vous ne
pouvez pas rentrer chez vous à midi
et 2% sur le revenu net, montant
qui couvre tous les petits frais, dont
l’informatique.
«Quels travaux ou frais d’entretien
peut-on déduire lorsque l’on est
propriétaire d’une maison?»
Le principe est que seuls peuvent
être déduits les frais d’entretien et
de rénovation. En revanche, les
montants investis pour apporter
une plus-value à une maison ne
peuvent pas être déduits.
Les frais engagés pour réaliser des
économies d’énergie sont déductibles, qu’il s’agisse de la mise en
place d’une pompe à chaleur ou du
changement des vitres. Même le

changement du congélateur ou du
frigo peut entrer dans cette catégorie de frais déductibles.
«Puis-je déduire l’impôt sur les
chiens et les frais de vétérinaire?»
Alexia
Non, ces frais ne sont pas déductibles.
«J’ai un prêt d’honneur que je dois
encore rembourser. Sous quelle
rubrique puis-je le déduire?» Lidia
Le remboursement de ces prêts
n’est pas déductible, comme
vous n’avez pas payé d’impôt
lorsque ces montants vous ont été
versés.
«Comment dois-je déclarer les
crypto-monnaies comme le bitcoin?» Jean-Paul
Ces monnaies doivent être déclarées dans la fortune. La valeur du
bitcoin est fixée par le fisc fédéral.
Pour les autres crypto-monnaies, il
faut les déclarer à la valeur d’achat.
Patrick Ferrari et Jean-Yves Gabbud
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LES HUMANITÉS DU VENDREDI
Commerces et paysages
au cœur de la Californie
de la Suisse
EMMANUEL REYNARD, GÉOGRAPHE
Le Nouvelliste» du 7 février nous l’apprend, le géant suédois IKEA
s’installera à Riddes d’ici à 2021, dans la zone commerciale des
Morands. Le président riddan se réjouit de ce projet qui créera
des emplois et concrétise la planification engagée il y a dix ans.
Ce qu’il oublie de dire, c’est qu’à l’origine, les citoyens de Riddes ont
accepté un changement d’affectation de 14 hectares dans la perspective de construire un stade pour le FC Sion. Depuis, le projet de stade
a été enterré. Restent les surfaces commerciales, dont une nouvelle
étape est donc programmée.
Ce projet suscite trois réflexions. L’évolution du paysage tout
d’abord! Les Morands, à la fin du XIXe siècle, c’est un grand marais.
Il faut attendre les années 20 pour que le secteur soit mis en cultures, au prix de nombreux tiraillements entre communes voisines
(voir l’étude géohistorique de l’assèchement de la plaine de RiddesMartigny dans la revue «Vallesia» de 2015). Il constitue, à l’instar de
toute la région comprise entre Leytron et Martigny, le cœur de ce
que d’aucuns ont appelé
la Californie de la Suisse,
succédant à la Camargue
valaisanne désormais disparue. Paysage agricole
«On s’étonne dès lors
pendant un siècle, la
que le développement
plaine fait peu à peu place
des zones commerciales à un nouveau paysage de
dans la plaine ne suscite commerces et d’entrepôts
témoignant de l’urbanisapas plus de pressions
tion croissante du Valais.
de la part des milieux
La préservation des terres
agricoles afin de
agricoles ensuite. L’Association pour la défense
préserver les bonnes
du sol agricole (ADSA) le
terres de culture.»
dit: «A une époque où le
sol arable est de plus en
plus rare, il s’agit de le
protéger au mieux et de permettre ainsi aux générations futures de
s’alimenter d’une agriculture de proximité.» On s’étonne dès lors
que le développement des zones commerciales dans la plaine ne
suscite pas plus de pressions de la part des milieux agricoles afin de
préserver les bonnes terres de culture. Partout, ces terres disparaissent sous le béton… bien plus qu’au profit du Rhône pour le moment.
Finalement, quels paysages de la plaine valaisanne sommes-nous en
train de créer? En 2009, je concluais un petit article sur ce qui fait
l’âme des paysages du Valais par ces mots: «Après les grandes œuvres
du passé – les voies de passage à travers les Alpes, les cultures en terrasses, le réseau des bisses, les grands barrages, les hôtels d’altitude,
etc. – qui ornent les paysages valaisans, les transformations actuelles semblent être surtout de banales zones commerciales aménagées autour de chaque sortie de l’Autoroute du Rhône.»
Dix ans plus tard, la tendance n’a pas fléchi.
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ACHATS TESTS D’ALCOOL AUX MINEURS: LÉGER MIEUX… P.4

LES PHRASES DU JOUR…

«Oui, cela coûte
de l’argent, mais il
en coûtera encore
davantage si l’on
ne fait rien.»
DORIS LEUTHARD QUI A RENCONTRÉ
HIER LE CONSEIL D’ÉTAT VALAISAN
ET QUI S’EST EXPRIMÉE SUR LE DOSSIER
DE LA TROISIÈME CORRECTION
DU RHÔNE P.5

«NOUS
ALLONS
UNIFIER
LES ACHATS
TESTS
D’ALCOOL ET
DE TABAC.»
SÉBASTIEN
BLANCHARD
INTERVENANT EN
PRÉVENTION AUPRÈS
D’ADDICTION VALAIS
P.4

«QUAND J’AI
COMMENCÉ
LES BEAUX-ARTS,
J’ESSAYAIS
DE«PEINDRE
DE LA MUSIQUE.»
SYLVAIN CROCI-TORTI PEINTRE ET
RÉVÉLATION DE LA SCÈNE
CONTEMPORAINE QUI EXPOSE
AU MANOIR DE MARTIGNY P.15

