
 

 
 
 

 

www.fairer-nfa.ch 
www.rpt-equitable.ch 

Walcheplatz 1,  
Postfach, 8090 Zürich 
T 043 259 33 01, F 043 259 51 50 

 

Conférence des cantons contributeurs à la RPT, FD, case postale, 8090Zurich 
 

Madame la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf 

Administration fédérale des finances 

Bundesgasse 3 

3003 Berne 

Traduction, la version allemande fait foi.  
 
Zurich, 16 juin 2014 
 
 

 

Rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière entre la Confédéra-

tion et les cantons 2012-2015: prise de position de la Conférence des cantons contribu-

teurs à la RPT  
 

Madame la Conseillère fédérale,  

 

Dans votre lettre du 14 mars 2014, vous avez invité les cantons à prendre position à propos du 

rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les 

cantons 2012-2015. Avant même qu’il ne soit publié, la Conférence des cantons contributeurs 

à la RPT avait déjà analysé minutieusement la réglementation de la RPT actuellement en vi-

gueur et formulé des propositions concrètes. Veuillez trouver ci-dessous notre position concer-

nant le rapport et les mesures proposées par le Conseil fédéral. 

 

En résumé, les cantons contributeurs à la RPT soumettent les demandes suivantes:  

1) Ils soutiennent la proposition du Conseil fédéral de rééquilibrer de la dotation de la péré-

quation des ressources excédentaire (question 1). 

2) En plus de cette adaptation de la dotation de la péréquation des ressources, ils demandent 

l’introduction du modèle alternatif (question 3). 

3) Les bénéfices des personnes morales doivent être pris en compte dans le potentiel de res-

sources selon leur exploitabilité fiscale effective dès 2016 (question 5).  

4) Le déséquilibre, statistiquement démontré, dans la dotation des instruments de compensation 

des charges doit être corrigé. La dotation du fonds de compensation des charges socio-

démographiques doit faire l’objet d’une augmentation substantielle par une contribution ac-

crue de la seule Confédération. En compensation partielle, la Confédération peut recourir aux 

sommes libérées par la réduction de la dotation de la péréquation des ressources et de la 

compensation des cas de rigueur. (question 9).  

5) La durée de la compensation des cas de rigueur devrait au minimum être réduite (ques-

tions 10 et 11). 
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Nous faisons, en outre, les propositions suivantes: 

6) Introduction d’une réglementation contre le dumping fiscal (question 7), prise en compte 

des redevances hydrauliques (question 4) et mesures visant à une meilleure compensation 

des charges intercantonale. 

 

1. Remarques générales 

La Conférence des cantons contributeurs à la RPT a procédé très tôt à l’analyse de l’efficacité 

des paiements au titre de la péréquation des ressources et de la compensation des charges, 

car les problèmes rencontrés par les cantons à fort potentiel de ressources n’avaient guère 

suscité d’intérêt jusqu’ici. Afin de concevoir la RPT actuellement en vigueur de manière plus 

transparente, équitable et efficace, ces cantons ont élaboré sept positions et les ont soumises 

lors du débat organisé par le groupe technique chargé du rapport d’évaluation. Les proposi-

tions des cantons contributeurs ont certes été discutées au sein de ce groupe, puis présentées 

et commentées dans ledit rapport. Mais elles ont néanmoins été rejetées par le Conseil fédéral 

et la majorité du groupe technique.  

 

La Conférence des cantons contributeurs à la RPT a largement débattu des résultats du rap-

port d’évaluation et, en particulier, des explications concernant les positions des cantons con-

tributeurs ainsi que de la proposition du Conseil fédéral. Les membres de la Conférence sont 

arrivés à la conclusion que ce rapport constitue une analyse approfondie de la deuxième pé-

riode de financement, de 2012 à 2014, qui répond aux exigences de l’art. 46 OPFCC et de 

l’annexe 17 OPFCC. Toutefois, les conclusions du rapport n’ont été que partiellement mises en 

œuvre. Certes, compte tenu de la surdotation de la péréquation des ressources qui a été cons-

tatée, le Conseil fédéral propose une réduction correspondante pour la quatrième période de 

financement; mais il rejette une amélioration fondamentale du système, qui permettrait 

d’atténuer la responsabilité solidaire et de mieux utiliser les moyens disponibles. Il ne propose 

ainsi aucune mesure de correction appropriée qui devrait découler des résultats statistiques 

déterminants. Les arguments invoqués à cet égard ne sont pas convaincants. Selon l’art. 5 al.1 

PFCC, les résultats du rapport d’évaluation doivent être pris en compte pour la détermination 

des fonds devant être affectés à la péréquation des ressources et des contributions de base à 

la compensation des charges conformément à l’art. 9 al. 1 PFCC.  

 

Du point de vue de la Conférence des cantons contributeurs à la RPT, la péréquation finan-

cière et la compensation des charges devraient être en principe conçues de manière à servir 

l’intérêt général en Suisse. Une pondération déséquilibrée et les désavantages objectivement 

constatés dans certains cantons doivent être corrigés lors de la prochaine période de finance-

ment. La Conférence des cantons contributeurs a décidé de soumettre au Conseil fédéral une 

prise de position commune, afin de présenter ses réflexions à propos du rapport d’évaluation et 

des mesures qu’il a proposées. Les cantons contributeurs remettront en outre une prise de po-

sition de leur canton.  
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2. Propositions du Conseil fédéral  

 

2.1 Baisse de la dotation de la péréquation horizontale et verticale des ressources  

Dans son projet, le Conseil fédéral répond, certes, à la préoccupation des cantons contribu-

teurs d’obtenir un allégement financier, mais les problèmes clés, à savoir l’efficacité du sys-

tème de répartition et la responsabilité solidaire, subsistent néanmoins. Sa proposition va tou-

tefois dans la bonne direction. Il convient de noter qu’elle est également compatible avec le 

modèle alternatif des cantons contributeurs. Grâce à une baisse correspondante du taux de 

prélèvement, la dotation de la péréquation des ressources pourrait également régresser. 

 

Proposition 
Les cantons contributeurs soutiennent la proposition du Conseil fédéral de rééquilibrer la péré-

quation des ressources, mais ils exigent en même temps de nouvelles adaptations allant dans 

le sens de leurs propositions, en particulier l’introduction du modèle alternatif conformément 

aux positions 1 et 2. 

 

 

2.2 Dotation de la compensation des charges  

Pour les cantons-centres, il est impératif que l’on prenne en compte les faits statistiquement 

démontrés par Ecoplan pour la dotation de la compensation des charges. La répartition égale 

entre la compensation des charges liées aux facteurs socio-démographiques (CCS) et des 

charges liées aux facteurs géo-topographiques (CCG) correspondait en 2001 à un modèle de 

calcul qui avait été appliqué parce qu’à l’époque, les bases statistiques n’étaient pas encore 

disponibles. Bien que les données statistiques existaient déjà dès 2004, la correction de la do-

tation a été reportée à plusieurs reprises. Aussi bien dans le cadre du 3e message RPT de 

2006 que dans le premier rapport d’évaluation en 2010, on invoquait notamment l’opinion majo-

ritaire et une éventuelle correction était envisagée pour le prochain rapport d’évaluation. Le fait 

que, malgré le déséquilibre manifeste dans l’indemnisation des charges excessives effectives, 

le Conseil fédéral ne propose aucune correction, viole le principe de la bonne foi. 

 

Proposition 

Les cantons contributeurs soutiennent l’exigence des cantons-centres de relever unilatérale-

ment la CCS par la Confédération, afin d’indemniser de manière plus équitable les charges ex-

cessives effectivement recensées. En compensation partielle, la Confédération peut recourir 

aux sommes libérées par la réduction de la dotation de la péréquation des ressources et de la 

compensation des cas de rigueur. 
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3. Positions des cantons contributeurs 
 

 

3.1. Positions 1 et 2: modèle alternatif (diminution de la responsabilité solidaire; efficaci-

té accrue de la péréquation des ressources)  

Les cantons contributeurs sont d’avis qu’au vu des résultats de l’évaluation, une modification 

du système après sept ans s’impose. Les modifications proposées par les positions 1 et 2 n’ont 

pas un caractère fondamental, mais optimisent le système de la RPT actuel. La proposition du 

Conseil fédéral n’est pas en contradiction avec ces deux positions 1 et 2 des cantons contribu-

teurs qui demandent une dotation plus faible de la péréquation des ressources. 

 

Position 1: réduction de la responsabilité solidaire des cantons contributeurs et des can-

tons bénéficiaires  
Les cantons contributeurs estiment que les avantages d’une adaptation de la péréquation des 

ressources prévalent sur les inconvénients. Les contributions de ces cantons doivent tenir 

compte le plus possible de leur propre potentiel de ressources effectif. Les dépenses supplé-

mentaires résultant d’une faiblesse économique d’un canton contributeur ne doivent pas con-

duire à ce que les autres cantons contributeurs doivent augmenter leurs paiements sans pour 

autant que leur potentiel de ressources n’ait progressé. La nouvelle réglementation, qui lie le 

taux de prélèvement aux excédents de potentiel, améliore la transparence et la planification 

des paiements devant être effectués par les cantons contributeurs, car la dépendance mutuelle 

des paiements entre les cantons contributeurs (mais aussi entre les cantons bénéficiaires) – et 

donc, la responsabilité solidaire – s’en trouve réduite. 

Les cantons contributeurs sont convaincus que cette proposition rendra le système plus équi-

table. Si les disparités diminuent, ils devront payer moins, et les cantons bénéficiaires rece-

vront moins d’argent. Dans le cas contraire, les cantons contributeurs devront mettre plus de 

moyens financiers à disposition des cantons bénéficiaires. Ainsi, du point de vue des cantons 

contributeurs, la mise en œuvre de la position 1 ne signifie pas dans tous les cas un allège-

ment des charges. Le Parlement gardera en tout cas le contrôle, en ce sens qu’il définit la do-

tation du système de péréquation des ressources pour chaque période en déterminant le taux 

de prélèvement.  

La position 1 est considérée par la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), la Confé-

rence des directeurs cantonaux des finances (CDF) ainsi que par les cantons bénéficiaires 

comme devant être étudiée.  

 

Propositions 
1) Modification des règles de révision  

Art. 5 PFCC Détermination des fonds: 

Al. 1 (modification): Les contributions des cantons à fort potentiel de ressources et de la 

Confédération sont définies en fonction des disparités dans le potentiel de ressources. 

Les cantons à fort potentiel de ressources versent, par habitant, un taux fixe sur la part 

de leur potentiel fiscal standardisé qui est supérieur à la moyenne suisse. L’Assemblée 

fédérale fixe pour une période de quatre ans le montant du taux de prélèvement par arrê-
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té fédéral soumis au référendum. Elle tient compte des résultats du rapport d’efficacité 

(art. 18) et vise au maintien de la compétitivité fiscale des cantons sur le plan internatio-

nal.  

Al. 2 (modification): La Confédération verse une fois et demie le montant dont 

s’acquittent les cantons à fort potentiel de ressources.  

 

2) Fixation du taux de prélèvement 

Arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de base de la péréquation des 

ressources pour la période 2012 à 2015:  

Art. 2 Contribution de base des cantons à fort potentiel de ressources (art. 2) 

Le taux de prélèvement conformément à l’art. 5 al.1 PFCC est de 18,15% (base 2013). 

 

Position 2: efficacité accrue du potentiel de ressources («zone neutre»)  
Les cantons contributeurs estiment que, malgré la forte volatilité pour les cantons bénéficiaires, 

les avantages de leur position 2, à savoir la «méthode de répartition Lin_50» telle qu’elle est 

désignée dans le rapport d’évaluation de l’efficacité, priment largement. Les fonds seraient uti-

lisés de manière plus ciblée, et donc, de manière plus efficace, en se concentrant sur les can-

tons à faible potentiel de ressources. Durant les années de péréquation des ressources 2010 

et 2011, trois des cantons à plus faible potentiel de ressources (UR, VS, JU) resp. quatre (UR, 

VS, JU, GL) n’ont pas atteint le minimum visé de 85 points d’indice des ressources. Durant les 

années 2012 et 2013, ce problème a perdu de son acuité, car les cantons les plus faibles attei-

gnaient tout juste la barre des 85 points. Il convient toutefois d’accroître l’efficacité, car, au 

cours de toutes ces années, certains cantons ont reçu des paiements, bien que leur indice des 

ressources était déjà supérieur aux 85 points visés et juste en dessous de la moyenne de tous 

les cantons. Le principe de l’arrosoir inhérent à la réglementation actuelle doit être supprimé.  

Par ailleurs, grâce à un système de compensation assorti d’une «zone neutre», on se dote d’un 

système politiquement équitable, qui empêche que les cantons bénéficiaires soient plus nom-

breux que les cantons contributeurs. Cet argument est soutenu par de célèbres économistes, 

qui se réfèrent aux problèmes analogues des systèmes de compensation en République fédé-

rale d’Allemagne (3 Länder contributeurs contre 13 Länder bénéficiaires) ou dans l’Union euro-

péennes (11 pays contributeurs contre 16 pays bénéficiaires). C’est sans doute la raison pour 

laquelle des systèmes assortis de «zones neutres» sont largement répandus dans les cantons 

et ont parfaitement fait leurs preuves. Environ la moitié des cantons connaissent de tels sys-

tèmes de compensation.  

La position est pour l’instant orientée sur une répartition la plus efficace possible des fonds 

entre les cantons bénéficiaires. Elle n’apporte en soi aucun allègement direct des contributions 

pour les cantons contributeurs, mais elle rend le système plus efficace et plus équitable.  

 

Proposition 
Art. 6 PFCC Répartition des fonds 

Adaptation du mécanisme de répartition  

Al. 1 (adapté):  
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Le Conseil fédéral arrête chaque année la répartition des fonds de la péréquation des res-

sources entre les cantons à faible potentiel de ressources sur la base de leur potentiel de res-

sources et de leur nombre d’habitants. La contribution par habitant progresse linéairement en 

fonction de la différence croissante entre les ressources déterminantes d’un canton et la 

moyenne suisse. Le classement des cantons ne doit pas être modifié par la péréquation des 

ressources.  

Al. 2 (nouvelle teneur: zone neutre fixe; peut être également conçue selon la méthode de répartition 

Lin_50 dans le rapport d’efficacité comme zone neutre variable): 

Les cantons dont les ressources propres déterminantes par habitant sont supérieures à 90 

pour cent de la moyenne suisse avant la péréquation, ne reçoivent pas de soutien financier.  

Al. 3 (aucune modification; ancien al. 2): 

Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée. 

Al. 4 (adapté; ancien al. 3): 

Les ressources déterminantes propres à chaque canton, calculées par habitant, atteindront, 

après addition des versements de la péréquation des ressources, 85% au moins de la 

moyenne suisse.  
 

3.2. Position 3: prise en compte de l’exploitabilité plus basse des bénéfices des per-

sonnes morales  

Le rapport d’évaluation du Conseil fédéral, à la différence du rapport de l’organe de pilotage de 

la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), ne fournit aucune réponse con-

vaincante à la question de savoir pourquoi la pondération des bénéfices des entreprises ne 

pourra pas être mise en œuvre en 2016. A la page 13, il avance comme argument que le man-

dat du rapport d’évaluation prévoit une «analyse ex post», tandis que la RIE III présente un ca-

ractère «prospectif». Or, étant donné que l’exploitabilité plus basse des bénéfices des per-

sonnes morales a déjà été démontrée dans les dernières périodes de financement, indépen-

damment des futures réformes, une adaptation en 2016 se justifie. D’autant plus qu’une pondé-

ration plus basse des bénéfices des personnes morales en 2016 faciliterait le passage aux 

adaptations prévues dans le cadre de la RIE III. Si la pondération en vigueur était maintenue, 

le potentiel fiscal des cantons disposant d’une proportion de personnes morales supérieure à la 

moyenne resterait surestimée. Les cantons concernés, en l’occurrence défavorisés, sont en 

particulier les cantons à fort potentiel de ressources, locomotives de la croissance en Suisse.  

Il n’y a aucun argument valable pour rejeter la position 3, à savoir la prise en compte de 

l’exploitation plus basse des bénéfices des personnes morales à partir de 2016. Cette exigence 

a été reconnue dans son principe par le Conseil fédéral.  

Par ailleurs, nous nous référons à l’analyse du Dr. Frank Bodmer (Fehlanreize im Neuen finan-

zausgleich, NZZ du 14.03.2014) selon laquelle la RPT décourage les cantons bénéficiaires à 

procéder à des baisses fiscales. Il s’agit ici d’un élément supplémentaire qui plaide en faveur 

d’une baisse de la pondération du bénéfice des personnes morales.  

Les effets d’une plus faible pondération des bénéfices des personnes morales sur l’indice des 

ressources et les paiements compensatoires devraient être présentés dans le Message afin 

que les Chambres fédérales disposent des éléments de décision indispensables pour évaluer 

l’introduction d’un facteur de pondération.  
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Proposition 
Art. 19 PFCC, calculs, annexe 6: 

Les bénéfices des personnes morales sont pondérés dans l’assiette fiscale agrégée avec un 

facteur de 0.7.  
 

3.3. Position 4: réduction de la péréquation des ressources en cas de dumping fiscal  

Le fait que les cantons bénéficiaires puissent faire baisser leur fiscalité avait été, certes, un ar-

gument avancé lors de l’élaboration de la RPT. Son objectif principal était et reste toutefois de 

doter les cantons financièrement faibles de moyens financiers sans obligation d’affectation, de 

manière à ce qu’ils puissent remplir leurs tâches. Il n’était donc pas prévu qu’ils concurrencent  

les cantons contributeurs par une sous-enchère fiscale.  

Les cantons à faible potentiel de ressources ont fait baisser leurs impôts au profit des entre-

prises à substance fiscale mobile plus fortement que les cantons à fort potentiel de ressources. 

Ils ont ainsi vu leur potentiel de ressources augmenter, notamment au niveau des bénéfices 

des entreprises, et de manière un peu moins marquée, au profit des revenus du 1% des per-

sonnes physique les plus riches. L’affirmation selon laquelle cela ne pouvait être dû à 

l’introduction de la RPT, mais à des facteurs exceptionnels, tels que les dividendes provenant 

des ventes d’or versés par la BNS ainsi qu’à la conjoncture et des budgets favorables, relève 

de la pure spéculation. D’une part, cette affirmation n’est absolument pas prouvée. D’autre 

part, chacun sait que les cantons ayant reçu de l’argent sous l’ancienne péréquation financière 

ont avant tout profité de la transition vers la nouvelle péréquation et des moyens financiers 

provenant de la vente d’or de la BNS: avec la RPT, la charge fiscale d’un canton n’est plus 

considérée comme un critère servant à déterminer sa péréquation financière. La dernière an-

née encore déterminante pour le calcul de l’ancienne péréquation financière était 2004. En-

suite, les cantons à faible potentiel de ressources ont, eux aussi, diminué leur charge fiscale, 

parce qu’elle ne jouait plus aucun rôle pour l’ancienne péréquation financière.  

Le rapport d’évaluation néglige en outre complètement l’aspect émotionnel. Pour un chef 

d’entreprise du canton de Zurich ou de Vaud, il est incompréhensible qu’il doive payer des im-

pôts sur son entreprise pour financer une réduction d’impôts dans le canton de Lucerne ou de 

Neuchâtel. La RPT constitue une part essentielle du contrat social suisse. Elle doit être com-

préhensible et accepté comme étant juste. Ce n’est pas le cas avec le mécanisme présenté.  

Les cantons contributeurs à la RPT reconnaissent que l’exigence d’une réglementation contre 

le dumping fiscal en raison du taux d'écrêtage marginal d’exploitation fiscale, qui est en 

moyenne de 80% pour les cantons à faible potentiel de ressources, doit être relativisée, car le 

«dumping fiscal» n’est financièrement pas intéressant pour certains cantons. Cependant, il 

convient de donner suite à cette préoccupation, car il est politiquement indéfendable que cer-

tains cantons contributeurs cofinancent avec leurs paiements RPT une sous-enchère fiscale de 

la part de certains cantons bénéficiaires. 

 

Proposition 
La loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (RS 613.2) doit 

être modifiée comme suit: 

Art. 5 Détermination des fonds  
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Al. 3 (complété):  

Chaque canton à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uni-

forme de la différence entre ses ressources entrant en ligne de compte et la moyenne 

suisse. Les fonds économisés conformément à l’art. 6 al. 2, 2e phrase, seront imputés 

aux cantons à fort potentiel de ressources, proportionnellement à leurs contributions.  

Art. 6 Répartition des fonds 

Al. 2 (complément): Les cantons dont l’exploitation du potentiel fiscal est inférieure à la 

moyenne des cantons contributeurs voient ces fonds réduits à hauteur des recettes fis-

cales n’ayant pas été exploitées par rapport à la moyenne des cantons à fort potentiel de 
ressources; les personnes physiques et morales sont considérées séparément.  

 

 

3.4. Position 5: cas de rigueur  

Après huit ans de paiements de compensation des cas de rigueur (de 2008 à 2015), rien ne 

permet de justifier une période de transition de 20 ans pour leur disparition. Une telle garantie 

d’acquis est fondamentalement étrangère à la logique du système actuel. D’ailleurs, l’indice 

des ressources des deux cantons les plus concernés (NE et FR) est, après péréquation des 

ressources, y compris la compensation des cas de rigueur, pour le premier au-dessus de la 

moyenne suisse et pour l’autre proche de cette moyenne. 

Le rapport constate que l’évolution des recettes fiscales standardisées par habitant des can-

tons bénéficiant de la compensation des cas de rigueur, après la péréquation des ressources, 

est égale à l’évolution de la moyenne suisse, à l’exception du canton de Glaris, soit une aug-

mentation de près de 1500 francs par habitant entre 2004/05 et 2014. 

Au cours de la deuxième période quadriennale, soit entre 2012 et 2015, cinq de ces cantons 

sur sept enregistrent une croissance de leur potentiel de ressources plus de deux fois supé-

rieure à la moyenne suisse, ce qui fait dire au rapport qu’un abandon de la compensation des 

cas de rigueur aurait moins d’impact financier aujourd’hui qu’à la fin de la première période 

(2008-2011). 

Pour la majorité des cantons bénéficiaires de la compensation des cas de rigueur (BE, LU, GL, 

JU), le montant de cette compensation représente moins de 2% des charges cantonales to-

tales. Pour le canton de Neuchâtel, proportionnellement le plus concerné, une suppression sur 

quatre ans représenterait un effort financier d’un pourcent des charges cantonales par an (can-

ton et communes) 

 

Proposition 

Les cantons contributeurs considèrent une suppression immédiate de la compensation des cas 

de rigueur comme justifiée. Ils estiment qu’une réduction accélérée de la durée de cette com-

pensation doit s’appliquer. Les montants libérés (CHF 239 millions) sont versés en faveur des 

charges socio-démographiques. 
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3.5. Position 6: redevances hydrauliques 

Depuis l’étude de BAKBASEL, le Parlement a décidé une hausse significative de la redevance 

hydraulique en 2011 et en 2015, si bien qu’une réévaluation s’impose. Cette étude ne tient pas 

encore compte des augmentations substantielles décidées en 2010. BAKBASEL avait déjà 

constaté à l’époque que «la part des recettes provenant des potentiels et des ressources qui 

ne sont pas considérés a tendance à être plus élevée dans les cantons bénéficiaires que dans 

les cantons contributeurs». La première augmentation de la redevance hydraulique, de 80 

francs à 100 francs par kilowatt, est entrée en vigueur en 2011. Le Parlement a décidé d’une 

deuxième augmentation, de 100 francs à 110 francs par kilowatt, pour 2015; or, elle fait l’objet 

de controverses, compte tenu de la situation actuelle du marché. Les prix sur le marché de 

l’électricité ayant nettement baissé depuis la décision du Parlement, les grands groupes élec-

triques sont actuellement sous forte pression et exigent des compromis. Les cantons de mon-

tagne insistent toutefois sur la nécessité de cette augmentation. En même temps, il convient de 

noter que, dans les périodes fastes, les cantons du Plateau ont pu obtenir des bénéfices éle-

vés et qu’ils devraient maintenant être capables d’assumer aussi les pertes. A la différence de 

la redevance hydraulique, les bénéfices des grands groupes électriques sont toutefois pris en 

compte dans le calcul du potentiel de ressources. En définitive, les recettes provenant de la 

redevance hydraulique dans les cantons des Grisons et du Valais, sont également pris en con-

sidération dans la péréquation financière intracantonale. Grâce à ce potentiel de recettes, les 

cantons «châteaux d’eau» disposent d’un avantage concurrentiel.  

Les augmentations de la redevance hydraulique n’ont pas été prises en compte dans 

l’estimation du rapport d’évaluation. La redevance hydraulique a augmenté au total de 37,5% 

sur la période 2011 à 2015 et des recettes significatives n’ont pas été prises en compte, ce qui 

fausse l’image que l’on a du potentiel des ressources effectif des cantons. C’est la raison pour 

laquelle cette exigence reste pertinente. La prise en considération de la redevance hydraulique 

doit être poursuivie à moyen terme.    

 

Proposition 
L’art. 3 al. 2 PFCC concernant le potentiel de ressources doit être complété à moyen terme 

comme suit:  

2 Il [le potentiel de ressources] est calculé sur la base: 

a. du revenu imposable des personnes physiques selon la loi fédérale du 14 dé-

cembre 1990 sur l’impôt fédéral direct; 

b. de la fortune des personnes physiques; 

c. des bénéfices imposables des personnes morales selon la loi fédérale du 14 dé-

cembre 1990 sur l’impôt fédéral direct; 

d. (nouvelle teneur): des recettes substantielles des cantons et des communes pro-

venant de droits régaliens et de concessions, en particulier des revenus de la re-

devance hydraulique. 
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3.6. Position 7: compensation des charges des universités  

La charge financière croissante des cantons universitaires, en tant que bailleurs de fonds des 

universités, doit être mieux prise en compte dans le cadre de la collaboration cantonale assor-

tie d’une compensation des charges. Le montant forfaitaire par étudiant, qui est versé aux can-

tons universitaires, doit être augmenté au moyen d’une modification des contributions, confor-

mément à l’Accord intercantonal universitaire (AIU). Les principes des indemnités sont régle-

mentés par l’Accord-cadre pour la collaboration cantonale assortie d’une compensation des 

charges (ACI).  

Selon l’art. 18 al. 3 PFCC, les effets de la collaboration intercantonale assortie d’une compen-

sation des charges doivent être présentés séparément dans le rapport sur l’évaluation de 

l’efficacité de la péréquation financière. Or, dans le présent rapport, elles le sont insuffisam-

ment; on a notamment omis de vérifier si les principes susmentionnés concernant les indemni-

tés étaient respectés dans le cas des contributions AIU.  

 

 

Veuillez trouver en annexe les réponses au questionnaire sur le rapport d’évaluation de 

l’efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons 2012-2015 figu-

rant dans le dossier de consultation. 
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Nous vous prions, Madame la Conseillère fédérale, d’agréer nos salutations les meilleures. 

Conférence des cantons contributeurs à la RPT  

 

Regierungsrätin Kanton Zürich  

Ursula Gut-Winterberger 

Vorsitzende 

 

Regierungsrat Kanton Schwyz 

 

 
 

Kaspar Michel 

 

 

Regierungsrat Kanton 

Nidwalden 

 
Hugo Kayser 

 

 

Regierungsrat Kanton Zug 

 

 

 

 

 

 

Peter Hegglin 

 

Regierungsrätin Kanton  

Basel-Stadt 

 

 

Eva Herzog 

 

Regierungsrat Kanton Basel-

Landschaft 

 

 
Anton Lauber 

 

Regierungsrätin Kanton 

Schaffhausen 

 

 

 

 

 

Rosmarie Widmer Gysel 

 

Conseiller d’Etat Canton de 

Genève 

 

 
Serge Dal Busco 

 

Consigliera di Stato del 

Cantone Ticino 
 

 
Laura Sadis 

Conseiller d’Etat Canton de 

Vaud  

 

 

Pascal Broulis 

 

Copie (mail): 
- Secrétariat de la CDF 
- Secrétariat de la CdC  
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Annexe: Questionnaire concernant le rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la pé-

réquation financière entre la Confédération et les cantons pour la période 2012 à 

2015, Prise de position de la Conférence des cantons contributeurs à la RPT  

 

1 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, que la contribution de base à la péré-
quation des ressources pour la période 2016 à 2019 devrait être adaptée en 
raison du dépassement permanent de l’objectif en vigueur concernant la dota-
tion minimale au cours de la deuxième période quadriennale (cf. chap. 5.5.1  
et 9.1)? 
 
1a Si la contribution de base est adaptée, estimez-vous aussi qu’elle devrait 
être corrigée à hauteur du montant moyen du dépassement de la dotation 
pour les années de la période 2012 à 2015 (cf. chap. 9.1)? 

Oui. Compte tenu de la surdotation, une adaptation s’impose. Nous considérons 
qu’un calcul se basant sur le montant moyen du dépassement de la dotation pour la 
période 2012 à 2015 est correct. 
Explications complémentaires sous le point 2.1 

2 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, qu’il convient de renoncer à une li-
mite maximale des charges pour les cantons à fort potentiel de ressources 
(cf. chap. 9.3)? 

Oui. Une limite maximale renforcerait la responsabilité solidaire, ce qui est en con-
tradiction avec la demande des cantons contributeurs, conformément à la position 1 
(taux de prélèvement, réduction de la responsabilité solidaire). 

3 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, qu’il convient de maintenir l’actuel 
mode de calcul des paiements et des versements (cf. chap. 8 et 9.4)? 

Non. Les cantons contributeurs soutiennent la proposition du Conseil fédéral de ré-
équilibrer la surdotation de la péréquation des ressources , mais exigent en même 
temps de nouvelles adaptations allant dans le sens des autres propositions, en par-
ticulier l’introduction du modèle alternatif, conformément aux positions 1 et 2. 
Explications complémentaires sous les points 2.1 et 3.1. 

4 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, que les catégories d’impôts actuelles 
doivent continuer de former la base du calcul du potentiel des ressources (cf. 
chap. 7.1) et que par conséquent, les redevances hydrauliques ne doivent pas 
être prises en compte (cf. chap. 9.5)? 

Non. Le Conseil fédéral n’a pas mis à jour son argumentaire. Compte tenu de 
l’augmentation des redevances hydrauliques sur la période de 2011 à 2015, de 
37,5% au total, ces redevances sont des sources de revenus tout à fait substan-
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tielles, qui faussent l’image que l’on a de la capacité fiscale effective des cantons. 
Les cantons contributeurs n'accordent certes pas une priorité absolue à cette posi-
tion, ses répercussions financières étant plutôt modestes. Elle constitue toutefois 
un argument important pour atteindre l’objectif, à savoir affecter les fonds de ma-
nière ciblée en faveur des cantons ayant le plus faible potentiel de ressources et 
les traiter de manière équitable.  
Explications complémentaires sous le point 3.5. 

5 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, que les bénéfices des personnes morales 
dans la péréquation des ressources ne doivent pas être réduits à 70% en sus à 
l’application du facteur bêta (cf. chap. 9.5)? 

Non. L’exploitabilité plus basse des bénéfices des personnes morales a été avérée 
par le passé, et elle doit donc être corrigée à partir de 2016. Une pondération plus 
basse des bénéfices des personnes morales est nécessaire, si l’on veut calculer 
correctement le potentiel de ressources des cantons. La RIE III ne changera le cal-
cul du potentiel de ressources qu’à l’avenir et rendra ensuite une nouvelle adapta-
tion nécessaire. L’AFF devrait actualiser le facteur de pondération sur la base de la 
moyenne des années 2012 à 2015.  
Explications complémentaires sous le point 3.2. 

6 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, que les revenus des frontaliers dans 
le potentiel de ressources doivent être pris en compte à 75% comme actuel-
lement et non pas à un nouveau taux de 50% (cf. chap. 9.5)? 

Pas de prise de position des cantons contributeurs 

7 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, qu’il n’y a pas lieu de réduire les ver-

sements compensatoires aux cantons à faible potentiel de ressources qui 

présentent une exploitation fiscale inférieure à la moyenne des cantons à fort 

potentiel de ressources (cf. chap. 9.5)? 

Non. La question d’une réglementation visant à empêcher le dumping fiscal doit 
être poursuivie, car il est politiquement indéfendable que les cantons à faible poten-
tiel de ressources utilisent les versements qui leur sont faits au titre de la péréqua-
tion financière de manière à faire de la sous-enchère fiscale par rapport aux can-
tons contributeurs, notamment dans certains créneaux. 
Explications complémentaires sous le point 3.3. 

8 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, que la contribution de base à la com-

pensation des charges pour la période 2016 à 2019 (total des charges exces-

sives dues à des facteurs géo-topographiques et socio-démographiques) de-

vrait être déterminée selon une progression similaire au procédé prévu dans 
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la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges 

(art. 9, al. 2 PFCC; cf. chap. 9.1)? 

Le montant total de la dotation peut être calculé conformément à la règle de mise à 
jour (adaptation en fonction du renchérissement). Le déséquilibre existant dans 
l’indemnisation des charges excessives effectives doit toutefois être corrigé.  

9 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, que les dotations destinées à la 

compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-

topographiques et socio-démographiques doivent rester identiques (cf.  

chap. 9.1)? 

Non. Il faut que la CCS soit augmentée unilatéralement par la Confédération, pour 
indemniser de manière plus équilibrée les charges excessives effectivement recen-
sées. En compensation partielle, la Confédération peut recourir aux sommes libé-
rées par la réduction de la dotation de la péréquation des ressources et de la com-
pensation des cas de rigueur. 
Explications complémentaires sous le point 2.2. 

10 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, qu’il convient de ne pas supprimer la 

compensation des cas de rigueur à la troisième période quadriennale (cf. 

chap. 9.2)? 

Non. La compensation des cas de rigueur doit être supprimée en 2016.  
Explications complémentaires sous le point 3.4. 

11 Pensez-vous, comme le Conseil fédéral, que la compensation des cas de ri-

gueur devra diminuer de 5% du montant initial dès 2016, comme cela est pré-

vu à l’art. 19, al. 3, PFCC (cf. chap. 9.2)? 

Si la compensation des cas de rigueur n’est pas supprimée, il faudra s’efforcer de 
la réduire plus rapidement que de 5% par an.  

12 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons  

Pas de prise de position des cantons contributeurs  

13 Pensez-vous qu’il soit objectivement nécessaire d’examiner à l’heure actuelle 

un désenchevêtrement plus poussé des tâches entre la Confédération et les 

cantons (cf. chap. 6.1.3)? Dans l’affirmative, dans quels domaines? 

Pas de prise de position des cantons contributeurs  
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14 Autres remarques 

Les cantons contributeurs s’efforcent de trouver une solution à l’amiable avec les can-

tons bénéficiaires.  

 


