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

Madame Eveline Widmer-Schlumpf 
Conseillère fédérale  
Cheffe du Département fédéral  
des finances 
Palais fédéral 
3003 Berne 

 
Zurich, le 30 janvier 2015 
 
 

Loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité 
du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises):  
position de la Conférence des cantons contributeurs à la RPT  
 
Traduction du texte original rédigé et adressé en allemand.  
 
Madame la Conseillère fédérale,  
 
Par votre courrier du 19 septembre 2014, vous avez invité les cantons à se prononcer 
sur la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III).  
 
Les cantons contributeurs à la RPT sont fortement touchés par cette réforme, et ce à 
plusieurs égards: 
- La proportion des sociétés à statut spécial est, en moyenne, nettement plus élevée 

dans les cantons contributeurs que dans les cantons bénéficiaires. C’est la raison 
pour laquelle, avec cette réforme, des recettes fiscales d’un montant particulière-
ment élevé sont en jeu dans les cantons contributeurs. 

- Si l’on ne parvient pas à trouver des solutions équilibrées, les centres économiques 
ne pourront plus financer leurs prestations actuelles et les contributions impor-
tantes qu’ils versent aujourd’hui à la RPT.  

- Les bénéfices des entreprises sont déjà trop fortement pris en compte dans le 
cadre de la RPT, ce qui défavorise les pôles économiques. Ce problème 
s’accentuera encore avec la troisième réforme de l’imposition des entreprises. 

 
 
Les cantons contributeurs à la RPT considèrent la suppression des statuts fiscaux can-
tonaux comme inévitable, pour des raisons d’acceptation internationale. L’objectif de la 
RIE III est de préserver la compétitivité de la place économique suisse en matière fis-
cale et de garantir les recettes destinées au financement des prestations publiques  
publiques. Dans le contexte de concurrence internationale, la défense de l’attractivité 
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fiscale et économique bénéficie à l’ensemble de la Suisse. Les mesures de la troi-
sième réforme de l’imposition des entreprises doivent se limiter à ces objectifs, afin de 
ne pas compromettre ses chances d’être acceptée au niveau politique.  
 
La Conférence des cantons contributeurs à la RPT a intensément réfléchi aux consé-
quences de cette troisième réforme de l’imposition des entreprises, et notamment, aux 
mesures de compensation verticale, ainsi qu’à leurs effets sur la péréquation des res-
sources. Nous nous permettons donc, Madame la Conseillère fédérale, de vous faire 
parvenir une prise de position sur les questions 4 et 5 de la consultation, en espérant 
que vous examinerez avec attention nos réflexions et propositions. 
 
 
En résumé, les cantons contributeurs à la RPT font les propositions suivantes:  
 
1) Participation accrue de la Confédération aux compensations verticales 

Les cantons contributeurs considèrent que, pour pallier les baisses de recettes des 
cantons et des communes attendues en raison de la RIE III, une participation net-
tement supérieure à 50% se justifie. Les recettes provenant de la taxe sur la valeur 
ajoutée ainsi que les recettes fiscales supplémentaires de la Confédération résul-
tant des réductions cantonales de l’impôt sur le bénéfice des sociétés n’ont pas été 
prises en compte dans le calcul de la répartition des charges entre la Confédération 
et les cantons.  

 
2) Mécanisme de compensation verticale par le biais de l’augmentation de la 

quote-part cantonale au produit de l’impôt fédéral direct   
Nous saluons l’augmentation de la quote-part cantonale à l’impôt fédéral direct, en 
tant que mesure de compensation verticale. Cette manière de faire répond aux 
principes de la neutralité fiscale et d’un ciblage en fonction de l’activité. Nous rejet-
tons une répartition par habitant ainsi qu’un échelonnement des paiements com-
pensatoires verticaux en rapport avec la charge fiscale cantonale appliquée aux 
bénéfices.  
 

3) Introduction de facteurs zêta conformément à l’exploitabilité fiscale (sans 
seuil plancher ou plafond) 
Il est impératif d’adapter la péréquation des ressources en raison de la RIE III.  
Déjà aujourd’hui, un franc d’impôt sur le bénéfice ne correspond plus à un franc 
d’impôt sur le revenu. Nous saluons la pondération des bénéfices des personnes 
morales sur la base de leur exploitation fiscale effective dans le potentiel des res-
sources. Elle répond à une préoccupation importante des cantons contributeurs. Il 
convient en revanche de rejeter un seuil plancher pour les facteurs zêta. La RPT 
doit refléter correctement les réalités fiscales.  
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4) Analyse approfondie des problèmes transitoires  

Dans le projet soumis à consultation, les problèmes transitoires n’ont pas été suffi-
samment exposés. Les cantons contributeurs à la RPT demandent une analyse ap-
profondie de ces problèmes pour la période 2019 à 2029. Les mesures esquissées 
dans la période de transition, à savoir la poursuite de la dotation de la péréquation 
des ressources conformément au PIB nominal, l’objectif de dotation minimale cor-
respondant à un certain montant en francs, ainsi que la répartition des contributions 
complémentaires aux cantons à faible potentiel de ressources, sont rejetées sous 
cette forme. La protection renforcée des acquis des cantons à faible potentiel de 
ressources est disproportionnée et ne prend pas en compte le fait qu’au niveau de 
la péréquation des ressources également, les cantons contributeurs seront confron-
tés à des difficultés financières non négligeables découlant de la RIE III.  
 
 

5) «Compensation des cas de rigueur RIE III» en faveur des cantons contribu-
teurs et bénéficiaires  
Les cantons qui seront confrontés à des difficultés financières en raison de la mise 
en œuvre de la RIE III doivent obtenir une compensation transitoire sur une durée 
de huit à douze ans.  
- Les conséquences de l’introduction de la RIE III seront prises en compte dans les 

calculs de la RPT avec un décalage pouvant se monter jusqu’à six ans. Ainsi, un 
canton peut subir des pertes de recettes fiscales tout en étant tenu de verser des 
montants élevés au titre de la RPT, celle-ci ce basant sur les données des années 
antérieures. Les cantons contributeurs sont les premiers concernés par ce pro-
blème de par le nombre élevés de sociétés à statut qu’ils hébergent. 

- La suppression des facteurs bêta et les fluctuations qui en découlent entraîne-
ront des changements structurels aussi bien dans les cantons à fort potentiel de 
ressources que dans ceux à faible potentiel de ressources. En raison de la res-
ponsabilité solidaire inhérente au système, certains cantons pourraient ainsi 
avoir à supporter de fortes charges supplémentaires  

Il convient d’examiner des variantes et des critères permettant d’atténuer de manière 
ciblée les difficultés financières des cantons à fort potentiel de ressources ainsi que 
des cantons à faible potentiel de ressources.  

 
 
Ci-dessous, les réponses aux questions concrètes posées par la Confédération au sujet des 
mesures de compensation verticales et de l’adaptation de la péréquation des ressources: 
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Question 4:  

– Approuvez-vous le fait que la Confédération offre aux cantons une marge de ma-
nœuvre budgétaire?  

Oui.  
Sans la participation de la Confédération, les coûts nécessaires au maintien du 
substrat fiscal des sociétés mobiles devraient être supportés par les cantons, alors 
que la Confédération est le principale bénéficiaire des mesures de politique fiscale.  

― Etes-vous favorable aux mesures de compensation verticale proposées 
(étendue et nature de la compensation, chiffre 1.2.4 du rapport explicatif)?  

Etendue de la compensation verticale:  
La Confédération doit supporter nettement plus que la moitié du coût de la RIE III. 
Sa justification concernant la symétrie des sacrifices n’est pas convaincante. Pour 
déterminer le montant de la compensation, elle n’a pas pris en compte les recettes 
de la TVA dans ses calculs. De plus, la Confédération a engrangé des recettes fis-
cales supplémentaires au titre de l’impôt sur le bénéfice des sociétés en raison de 
la baisse des taux de prélèvement cantonaux. La baisse des taux d’imposition can-
tonaux sur les bénéfices des personnes morales réduit la charge fiscale des entre-
prises et augmente l’assiette fiscale de l’impôt fédéral direct.  

Nature de la compensation verticale: 
Nous soutenons l’augmentation de la part des cantons à l’impôt fédéral direct. Le 
mécanisme de répartition donne à tous les cantons une marge de manœuvre en 
matière de politique fiscale. C’est un bon compromis, car il respecte le principe de 
la neutralité en matière de concurrence fiscale et tient compte, d’une manière gé-
nérale, de la diversité des situations cantonales. Nous rejetons clairement une ré-
partition de la compensation verticale par habitant. Une telle répartition uniforme 
ne serait pas justifiable. Les cantons contributeurs à la RPT soutiennent la propo-
sition faite dans la prise de position de la Conférence des directeurs cantonaux 
des finances du 16 décembre 2014, à savoir de relever la part des cantons aux re-
cettes de l’impôt fédéral direct à 21,2% au minimum. 

― Pourriez-vous envisager un mécanisme de répartition différent, prévoyant un 
échelonnement des paiements compensatoires verticaux qui dépendraient de 
la charge de l’impôt cantonal sur le bénéfice?  
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― L’échelonnement des versements compensatoires verticaux en fonction de la 
charge fiscale appliquée aux bénéfices dans les cantons viole le principe de neutra-
lité en matière de concurrence fiscale et doit donc être rejeté sur le fond.  

La Confédération doit cependant restituer ses surplus de recettes fiscales sur le 
bénéfice des sociétés résultant des baisses d’impôt cantonales. Ces montants peu-
vent servir, durant une période transitoire, à atténuer les problèmes rencontrés par 
les cantons particulièrement touchés.  

 

Question 5:  

― Etes-vous d’accord pour que la péréquation des ressources soit ajustée en 
fonction des nouvelles conditions fiscales?  

Oui. Une telle adaptation est nécessaire.  
 
Dans le système RPT en vigueur, les bénéfices des entreprises jouissant d’un sta-
tut fiscal cantonal sont pris en compte dans le potentiel de ressources de manière 
pondérée (facteurs bêta). Avec la suppression des régimes fiscaux cantonaux, les 
facteurs bêta disparaissent. Cela entraîne une forte hausse du potentiel de res-
sources pour les cantons comptant un nombre important d’entreprises à statut 
spécial, sans que leur situation fiscale - à savoir l’exploitabilité du potentiel fiscal - 
ne change. Une adaptation du système de péréquation financière est de ce fait né-
cessaire.  

― Approuvez-vous la modification de la péréquation des ressources décrite 
dans le rapport? 

Oui.  

Introduction de deux facteurs zêta: 
La pondération des bénéfices des personnes morales sur la base de leur exploita-
tion fiscale effective tient compte de la réalité fiscale et permet d’atténuer de ma-
nière optimale les changements structurels induits par la RIE III. Le calcul des fac-
teurs zêta est transparent, repose sur des données aisément compréhensibles et 
officielles, et ne peut pratiquement pas être influencé par les cantons. Le concept 
proposé répond en outre à l’une des principales demandes exprimée par les can-
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tons contributeurs dans le cadre du deuxième rapport d’efficacité en 2014. Cette 
exigence tient compte du fait statistiquement établi qu’un franc d’impôt sur le reve-
nu ne correspond pas à un franc d’impôt sur le bénéfice.  

Les cantons vont devoir faire baisser nettement leurs impôts sur le bénéfice des 
sociétés afin de maintenir leur compétitivité, ce qui entraînera des pertes fiscales 
non négligeables. Par ailleurs, le potentiel de ressources de certains cantons con-
tributeurs augmentera sensiblement, ce qui conduira à une hausse de leur contri-
bution à la péréquation financière. C’est la raison pour laquelle, les cantons contri-
buteurs exigent une «compensation des cas de rigueur RIE III» pour atténuer de 
tels effets au niveau de la péréquation financière.  

Introduction progressive des facteurs zêta  
Selon le rapport soumis à consultation, les facteurs zêta doivent être introduits 
progressivement, en fonction de la disponibilité des données.  
Des facteurs zêta pourront être déterminés pour la première fois dans la phase II 
(2023 à 2025). Ils seront introduits progressivement. L’utilisation de facteurs zêta 
et bêta permettra d’atténuer l’impact du changement structurel.  
Dans la phase III (2026 à 2029), le calcul se basera uniquement sur les facteurs 
zêta, qui reposent sur une moyenne d’au moins quatre à six ans (à partir de 2026 
ou de 2028), si bien que les fluctuations au niveau du potentiel de ressources se-
ront limitées.  

Selon le rapport soumis à consultation, après la phase de transition, soit dès 2030, 
les facteurs zêta devront être définis pour une période quadriennale, sur la base 
de la moyenne des périodes de financement antérieures. Le calcul des paiements 
compensatoires pourrait ainsi reposer sur des données qui remontent à cinq ou 
treize ans. Afin de refléter au mieux les réalités économiques, à partir de 2030, le 
calcul des facteurs zêta se baseront sur la moyenne glissante des six dernières 
années. 

Seuil plancher et plafond pour les facteurs zêta 
Nous nous opposons à l’introduction éventuelle mentionnée dans le rapport d’un 
seuil plancher (et, respectivement, d’un plafond) pour les facteurs zêta. Ces fac-
teurs doivent correspondre aux données économiques et à la situation fiscale ef-
fective.  Fixer de telles limites serait contraire au principe de neutralité en matière 
de politique fiscale appliqué dans le cadre de la RPT. Un seuil plancher défavori-
serait de manière générale les cantons ayant une proportion de personnes mo-
rales supérieure à la moyenne nationale.  
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Dans les simulations effectuées par la Confédération, celle-ci part du principe que 
les taux de l’impôt sur le bénéfice baisseront en moyenne à 16%, si bien qu’il en 
résulte un facteur zêta de 38,7% pour les sociétés imposées de manière ordinaire. 
Or, il n’est pas possible aujourd’hui de dire quelle sera, en moyenne, la baisse des 
taux d’imposition des bénéfices en Suisse, et si les facteurs zêta seront soumis ou 
non à des fluctuations plus importantes. Ce serait une erreur de définir arbitraire-
ment les facteurs zêta sur la base de considérations purement politiques. Les si-
mulations de la Confédération montrent que, comparée aux autres alternatives exami-
nées, l’introduction des facteurs zêta serait la meilleure solution pour atténuer les chan-
gements structurels découlant de la suppression des facteurs bêta.  

L’argument invoqué dans le cadre de la Conférence des directeurs cantonaux des fi-
nances, selon lequel des facteurs zêta bas ne feraient qu’aggraver la concurrence fis-
cale pour les personnes morales est erroné. Les mesures de la RIE III auront certes des 
répercussions sur la concurrence fiscale, mais les calculs effectués dans le cadre de la 
RPT n’ont, en revanche, aucune influence sur la concurrence fiscale. La baisse du taux 
d’imposition des bénéfices dans un canton, ne lui offre aucun avantage sur le plan de la 
RPT, les facteurs zêta étant calculés sur la base de l’exploitation fiscale moyenne de 
tous les cantons. Au contraire : une réduction du taux d’imposition dans un canton en-
traînerait une baisse du facteur zêta et donc du potentiel de ressources de tous les can-
tons, alors que les pertes de recettes fiscales effectives liées à cette baisse de taux de-
vront uniquement être supportées par le canton les ayant provoquées. Les analyses fi-
gurant dans le rapport d’efficacité ainsi que celle de Frank Bodmer (document de travail: 
Fehlanreize im Neuen Finanzausgleich, janvier 2014) ont montré que le système de la 
RPT n’encourage aucunement des baisses d’impôts.  

…ainsi que la contribution complémentaires prévue en faveur des cantons à 
faible potentiel de ressources (ch. 1.2.5 du rapport explicatif)? 

Nous rejetons clairement une contribution complémentaire sous sa forme actuelle. 
Il convient par contre d’examiner l’instauration d’une «compensation des cas de ri-
gueur RIE III», limitée dans le temps, aussi bien pour les cantons à faible potentiel 
de ressources que ceux à fort potentiel de ressources. Celle-ci permettrait 
d’atténuer les problèmes transitoires des cantons particulièrement touchés par la 
réforme. A ce stade, le besoin de contributions complémentaires en faveur des 
cantons à faible potentiel de ressources n’est pas suffisamment justifié.  

Le rapport soumis à consultation propose de protéger les cantons à faible potentiel 
de ressources de trois façons:  
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1. Au cours de la période transitoire de 2023 à 2025, la dotation de la péréquation 
des ressources devra se poursuivre en fonction de l’évolution nominale du PIB. 
Il faudrait éviter que la réduction, d’environ 8%, du potentiel de ressources – 
autrement dit du potentiel fiscal exploitable – attendue à la suite de 
l’introduction des facteurs zêta, n’entraîne une réduction équivalente de la do-
tation de la péréquation des ressources.  

2. Le Conseil fédéral propose un nouvel objectif de dotation minimale limité dans 
le temps, sous forme d’un montant qui serait fixé pour la période transitoire de 
2023 à 2029. Cet objectif de dotation minimale temporaire s’élèvera à 85% de 
la moyenne des recettes fiscales standardisées (RFS) avant les changements 
structurels.  

3. Les contributions complémentaires, qui sont alimentée par les fonds de la Con-
fédération libérés dans le cadre de la compensation des cas de rigueur et qui 
devraient atteindre 180 millions de francs, seront réparties entre les cantons 
aux potentiels de ressources les plus faibles. Même si ces 180 millions ne sont 
pas nécessaires pour atteindre le nouvel objectif minimal, le montant total de-
vrait être réparti entre les cantons bénéficiaires. La durée de sept ans de ver-
sement de ces contributions complémentaires ne fait, dans le rapport, l’objet 
d’aucune justification.  

Les effets de la RIE III sur la péréquation des ressources se caractérisent par de 
fortes incertitudes, incertitudes qui prévalent également en ce qui concerne les 
conséquences financières auxquelles les cantons seront confrontés. Les simula-
tions montrent que les cantons à fort potentiel de ressources seront plus fortement 
touchés par les mesures en matière de politique fiscale que ceux à faible potentiel 
de ressources. Il est incompréhensible que l’on garantisse par plusieurs biais le 
maintien à leur niveau actuel des paiements compensatoires alloués aux cantons à 
faible potentiel de ressources et que l’on ne tienne aucunement  compte du fait 
que certains cantons contributeurs seront confrontés à des difficultés financières 
considérables. Les cantons contributeurs devront faire face à des pertes de ren-
trées fiscales, et ne pourront pas assurer leur niveau de dépenses actuel. La défi-
nition d’un nouvel objectif minimal sous forme d’un montant en francs qui se base-
rait sur la RPT en vigueur ne paraît indiquée que si la dotation de la péréquation 
des ressources est définie conformément à la règle de mise à jour actuelle, et 
donc, qu’elle baissera vraisemblablement.   

C’est la raison pour laquelle les cantons contributeurs à la RPT exigent une ana-
lyse approfondie des problèmes transitoires pour la période 2019 à 2029, ceux-ci 
n’ayant pas été examinés de manière suffisante dans le projet de consultation. Si 
l’on veut atténuer les difficultés financières des cantons à faible ou à fort potentiel 
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de ressources pour les 8 à 12 premières années, il importe de vérifier les variantes 
et les critères. Les points suivants doivent en particulier être examinés: 

- Introduction d’une «compensation des cas de rigueur RIE III» pour les cantons 
particulièrement touchés 
Après la mise en œuvre de la RIE III, les nouvelles réalités en matière de poli-
tique financière ne feront sentir leurs effets sur les calculs de la RPT qu’avec 
un décalage pouvant aller jusqu’à six ans. Il est dès lors possible qu’un canton 
doive faire face à des pertes de rentrées fiscales tout en devant néanmoins 
s’acquitter de paiements élevés au titre de la RPT, qui se base sur des don-
nées fiscales antérieures. Les problèmes transitoires concernent en particulier 
les premières années qui suivront l’introduction de la RIE III (2019 à 2023). 
Mais il faut également s’attendre à ce que certains cantons se retrouvent con-
frontés à des difficultés financières à plus long terme, en raison des pertes de 
recettes fiscales et de l’augmentation de leur potentiel de ressources, induite 
par la suppression des facteurs bêta et l’introduction des facteurs zêta.  

- Atténuation de la responsabilité solidaire et réalisation de l’objectif minimal : 
Si la dotation est extrapolée sur la base du PIB, les cantons à fort potentiel de 
ressources seraient solidairement responsables. Ainsi, l’affaiblissement d’un 
canton contributeur et la diminution de ses paiements entraîne une surcharge 
qui doit être compensée par un autre canton contributeur. Une responsabilité 
solidaire prévaut également entre les cantons à faible potentiel de ressources. 
 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre position et nous tenons 
à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, nos salutations distinguées, 
Conférence des cantons contributeurs à la RPT  
 
Conseillère d’Etat du Canton  
de Zurich  
 

Ursula Gut-Winterberger 
Présidente 
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Copie (envoi postal): 
- Membres de la Conférence des cantons contributeurs à la RPT  
- Secrétariat de la CDF 
- Secrétariat de la CdC  

 


