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La Confédération et les cantons veulent remédier aux 

points faibles de la péréquation financière nationale  
 
La Conférence des cantons contributeurs à la péréquation financière nationale (RPT) salue la 
décision du Conseil fédéral qui soutient les recommandations la Conférence des gouverne-
ments cantonaux (CdC) visant à optimiser la péréquation financière et la compensation des 
charges et notamment le nouveau modèle de la péréquation des ressources. Pour les cantons 
contributeurs à la RPT, l’acceptation intégrale du projet des cantons est une condition non 
négociable à l’acceptation du compromis. 
 
La Conférence des cantons contributeurs à la RPT salue la publication par le Conseil fédéral du rap-
port d’efficacité qui  présente, tous les quatre ans, le degré d'atteinte des objectifs de la péréquation 
financière durant la période écoulée. Il sert notamment de base au Parlement pour fixer la dotation 
des fonds de péréquation pour la période quadriennale suivante.  
  
Ce troisième rapport d’efficacité tient compte des travaux effectués par un groupe de travail politique 
des cantons constitué en septembre 2015. Les propositions formulées par ce groupe en mars 2017 
ont obtenu l’aval d’une majorité de 21 cantons. 
 
Les avantages du modèle proposé sont essentiellement la diminution de la dotation de la péréquation 
des ressources, une meilleure prise en compte de l'évolution des disparités entre cantons grâce à 
l'adaptation annuelle de la dotation à la péréquation des ressources et une diminution de la responsa-
bilité solidaire entre les cantons donateurs et entre les cantons bénéficiaires. 
  
Cependant, le compromis adopté par la CDC implique d’importantes concessions. La surdotation qui 
se monte à 937 millions en 2018 ne sera réduite que partiellement et graduellement, au terme d’une 
période transitoire de trois ans et la dotation minimale augmente de 85 % à 86.5%. De plus, 
l’introduction d’un système incitatif pour les cantons bénéficiaires a été abandonnée et l’ajustement de 
la pondération des personnes morales sera réalisé dans un autre cadre. 
 
Le Conseil fédéral est entré en matière sur la proposition des cantons mais se déterminera ultérieu-
rement sur le mode de répartition des fonds fédéraux libérés. Pour les cantons contributeurs à la RPT, 
l’acceptation intégrale du projet des cantons est une condition non négociable à l’acceptation du com-
promis. La Conférence des cantons contributeurs à la RPT se prononcera de manière détaillée dans 
le cadre de la consultation sur le troisième rapport d’efficacité.  
 

Renseignements par canton: 

Canton Interlocuteur 

Membres des cantons contributeurs à la RPT 2018 

Bâle-Ville Conseillère d’Etat Eva Herzog, Tél. 061 267 95 50 

Présidente de la Conférence des cantons contributeurs à la 

RPT 

Genève Conseiller d’Etat Serge Dal Busco, Tél. 022 327 98 00  

Nidwald Conseil d’Etat Alfred Bossard, Tél. 041 618 71 00 

Obwald Conseillère d’Etat Maya Büchi-Kaiser, Tél. 041 666 62 58 

Schwytz Conseiller d’Etat Kaspar Michel, Tél. 041 819 23 00 

Zoug Conseiller d’Etat Heinz Tännler, Tél. 041 728 36 03 

Zurich Conseiller d’Etat Ernst Stocker, Tél. 043 259 33 01 

www.rpt-equitable.ch  


