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Fribourg, le 17 octobre 2022 

 

Prise de position du PLR - l’avant-projet de la 
nouvelle loi sur l’imposition des bateaux (LIB) 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Madame, Monsieur, 

 

Le PLRF tient à remercier le Conseil d’Etat pour ce projet de Loi, découlant de la Motion 2021-GC-40 

« Pour une imposition cohérente et durable sur les bateaux » que notre parti a soutenu dans le cadre 

des débats au Grand Conseil, en septembre 2021.  

Le PLRF était favorable au fractionnement proposé par le Conseil d’Etat, à savoir de favoriser une 

imposition reposant d’une part sur une taxe de base, d’autre part sur une taxe environnementale. Elle 

est concrétisée dans les art. 6 et 7 de la Loi, en prévoyant une taxe de base tenant compte de la longueur 

du bateau, et une taxe environnementale exonérant les moteurs électriques ou à hydrogène de faible 

puissance (moins de 2,5 kW), et réduisant l’impôt de 30% pour les moteurs électriques ou à hydrogène 

d’une puissance supérieure à 2,5 kW. Cette proposition nous semble tout à fait en accord avec les 

objectifs visés par la Motion 2021-GC-40.  

Dans le cadre des débats parlementaire, le PLRF a estimé que la réduction de la masse fiscale n’était 

pas nécessaire. La majorité du Grand Conseil ayant tout de même souhaité cela, notre parti peut se s’y 

rallier. En effet, cela entraînera une baisse des recettes fiscales du canton de CHF 500'000.-, ce qui est 

négligeable.  

Le PLRF n’a pas de remarque supplémentaire sur cette proposition de Loi et vous remercie de nous 

avoir consultés. Nous vous adressons, Monsieur le Conseiller d’Etat, Madame, Monsieur, nos 

respectueuses salutations. 
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