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Troisième réforme de l’imposition des entreprises (15.049s) 
Préoccupations de la Conférence des cantons contributeurs à la RPT  
 
 
Monsieur le président, cher Roberto, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers aux Etats,  
 
Le 5 juin dernier, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la troisième réforme 
de l’imposition des entreprises (RIE III). Selon le communiqué de presse, la CER-E est 
entrée en matière sur le projet, sans opposition, le 26 juin 2015. La RIE III est d’une 
importance cruciale pour les cantons, aussi bien sur le plan financier qu’en ce qui con-
cerne la compétitivité de la place économique suisse.  
 
Pour nous, il est important que les propositions systématiques des cantons contribu-
teurs concernant la RPT elle-même ne soient pas traitées dans le cadre du débat, déjà 
très complexe, sur la troisième réforme de l’imposition des entreprises. Nous expose-
rons nos préoccupations majeures en matière de RPT dans le cadre de la discussion 
sur le 3e rapport d’évaluation de l’efficacité. Pour le moment, nous nous limiterons donc 
aux préoccupations des cantons contributeurs ayant directement trait à la RIE III et 
nous aimerions soumettre pour cela deux propositions concrètes (cf. annexes 1 et 2).  
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les projets du Conseil fédéral relatifs à la 
RPT constituent un compromis à plusieurs égards. Afin de garantir l’intérêt général, 
nous sommes prêts à soutenir ce compromis, et nous espérons vivement que les 
autres cantons se rallieront également à cette façon de voir.  
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1) Nous saluons les grands axes de cette troisième réforme sur l’imposition des 
entreprises et la rapidité avec laquelle elle a été traitée.  
La suppression des statuts fiscaux cantonaux est incontournable. Les objectifs – 
conserver la compétitivité de la place économique suisse en matière fiscale et ga-
rantir les recettes permettant le financement des activités publiques – doivent être 
soutenues. Du point de vue des cantons contributeurs, il est impératif d’assurer au 
plus vite la sécurité juridique et un environnement stable pour favoriser 
l’investissement. Nous soutenons donc une procédure rapide de la part du Conseil 
fédéral et des Chambres fédérales.  
 

2) L’augmentation de la part des cantons à l’impôt fédéral direct est un élément 
clé de la réforme, indispensable pour les cantons contributeurs à la RPT.  
Les mesures de compensation verticale sont impérativement nécessaires pour les 
cantons contributeurs à la RPT. Les cantons ont besoin de la marge de manœuvre 
financière ainsi créée pour mettre en œuvre la réforme au niveau cantonal. Nous 
pouvons accepter de soutenir la méthode préconisée pour la mise en œuvre de la 
compensation par le biais de l’augmentation de la part des cantons à l’impôt fédé-
ral direct. Compte tenu des propositions discutées, elle représente une solution de 
compromis viable, qui profite à tous les cantons, quel que soit leur degré 
d’implication, et les traite tous sur un pied d’égalité.  
 
Nous soutenons en outre la demande de la Conférence des directrices et direc-
teurs cantonaux des finances (CDF) d’élargir les mesures de compensation et 
d’augmenter la part des cantons à l’impôt fédéral direct d’au moins 21,2% au lieu 
des 17 à 20,5% proposés par le Conseil fédéral.  
 

3) Nous soutenons l’introduction de facteurs zêta conformément au message.  
Nous rejetons la fixation d’un plancher pour ces facteurs zêta.  
Les bénéfices des personnes morales sont déjà exagérément pris en compte dans 
la péréquation des ressources actuelles. Avec la RIE III, les facteurs bêta, avec 
lesquels les bénéfices des sociétés à statut spécial étaient pondérés, seront en 
outre supprimés. Sans contre-mesures, le poids des bénéfices des personnes mo-
rales irait ainsi bien au-delà de leur exploitabilité fiscale effective. Sans 
l’introduction de facteurs zêta, le potentiel de ressources ne correspondrait pas à 
la réalité fiscale des cantons et défavoriserait en particulier beaucoup plus les 
centres économiques que ce n’est le cas aujourd’hui. 
 
On peut partir du principe qu’avec l’introduction progressive des facteurs zêta à 
partir de 2023, les failles existantes dans la RPT seront comblées, ce qui mérite 
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d’être salué. En revanche, il serait incompréhensible que le Parlement fédéral in-
troduise des planchers durables pour les facteurs zêta, contrairement à ce qui est 
indiqué dans le message. Les cantons contributeurs à la RPT rejetteraient une 
telle mesure, car leurs paiements dépasseraient ainsi, de manière injustifiée, le ni-
veau supportable en raison de l’exploitabilité. 
 
Nous aimerions en outre soumettre la proposition suivante, en tant qu’amélioration 
technique. Etant donné qu’elle concerne l’ordonnance sur la péréquation financière 
et la compensation des charges (OPFCC), et qu’elle relève donc de la compétence 
du Conseil fédéral, nous ferons parvenir cet amendement également à 
l’Administration fédérale des finances:  
 
Proposition 1 (cf. justification détaillée dans l’annexe 1): 
Après la phase de transition, les facteurs zêta devront être déterminés sur la base 
d’une moyenne glissante des quatre dernières années de calcul (à la rigueur six). 
 
Justification: 
Selon le message (p. 46), les facteurs zêta doivent être désormais calculés au dé-
but de chaque période quadriennale et rester inchangés pendant quatre ans. Les 
facteurs zêta pour les années de référence 2030 à 2033 se baseraient donc sur la 
moyenne des années de calcul 2020-2025. Ce long décalage temporel pose pro-
blème, car, ce faisant, l’indice des ressources déterminé ne reflètera pas suffi-
samment la réalité fiscale actuelle d’un canton.  
 

4) Nous ne pouvons soutenir les contributions complémentaires prévues con-
formément au message que dans la mesure où elles s’avèreraient néces-
saires pour atteindre l’objectif minimal.  
 
Le message du Conseil fédéral prévoit que la dotation de la péréquation des res-
sources sera actualisée, comme c’est déjà aujourd’hui le cas, conformément à la 
loi sur la péréquation des finances et la compensation des charges (LPFC). De 
plus, des contributions complémentaires doivent être versées aux cantons à faible 
potentiel de ressources, afin qu’ils atteignent l’objectif de dotation minimal, même 
en cas de baisse de la dotation des ressources. 
 
Les cantons bénéficiaires ayant le plus faible potentiel de ressources bénéficieraient 
ainsi d’une protection qui ne pourrait être garantie aux autres cantons. Les cantons 
contributeurs à la RPT sont prêts à soutenir les contributions complémentaires 
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proposées par le Conseil fédéral. Pour autant toutefois qu’elles soient réellement 
nécessaires pour atteindre l’objectif de dotation minimal.  
 

 
Proposition 2 (cf. justification détaillée dans l’annexe 2) 
 
L’art. 23a al. 5 E-PFCC doit être modifié comme suit:  
 
«5 De la cinquième à la onzième année suivant l’entrée en vigueur de la présente mo-
dification, la dotation minimale visée à l’article 6, alinéa 3, se base sur les ressources 
déterminantes de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de cette modification. 
Afin d’atteindre l’objectif fixé, la Confédération verse aux cantons concernés, de la 
cinquième à la onzième année suivant l’entrée en vigueur de cette modification, des 
contributions complémentaires s’élevant à 180 millions de francs par an, pour autant 
qu’elles sont nécessaires pour atteindre l’objectif minimal temporaire, sous forme d’un 
montant en francs.»  
 
Justification:  
Les cantons contributeurs à la RPT peuvent aider à garantir l’objectif minimal pour 
la période transitoire 2023-2029. Une distribution plus large des fonds de la Con-
fédération libérés dans le cadre des cas de rigueur aux cantons à faible potentiel 
de ressources qui atteignent l’objectif minimal, même sans contributions supplé-
mentaires, doit toutefois être rejetée.  

 
Nous vous remercions d’ores et déjà du travail accompli et de l’intérêt bienveillant que 
vous voudrez bien porter à notre demande.  
 
Par ailleurs, nous sommes volontiers disposés à vous expliquer de plus près nos pré-
occupations concernant la troisième réforme de l’imposition des entreprises et/ou la 
question de la péréquation financière.  
 
Veuillez agréer nos salutations les meilleures 
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Conférence des cantons contributeurs à la RPT  
 
 
 
 
Dr. Eva Herzog 
Présidente 

  

   
 
Annexes 
- Annexe 1: Calcul des facteurs zêta comme moyenne glissante  
- Annexe 2: Demande de modification relative à la contribution complémentaire  
 
Copie (par courriel): 
- Membres de la Conférence des cantons contributeurs à la RPT  


