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Troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III)  

Motion 2: demande de modification relative à la contribution complé-

mentaire  

 

Situation initiale 

Les fonds de la Confédération libérés dans le cadre de la réduction légale de la compensation des 

cas de rigueur de 2016 à 2019, d’un montant de 180 millions de francs, doivent, selon le message 

portant sur la période 2023 à 2029, être versés aux cantons à plus faible potentiel de ressources.  

Selon ce dernier (p. 52), ces fonds seront alloués dans une première étape aux cantons n’ayant pas 

atteint l’objectif transitoire qui sera défini selon les ressources déterminantes au cours de la qua-

trième année suivant l’entrée en vigueur de la RIE III. Dans une deuxième étape, les fonds restants 

seront distribués proportionnellement aux cantons à faible potentiel de ressources – le classement 

des cantons ne doit toutefois pas être modifié en fonction de l’indice RFS (rendement fiscal standar-

disé) après le versement des contributions complémentaires. 

Motion 

L’art. 23a al. 5 E-LPFC doit être modifié comme suit:  

«
5
 De la cinquième à la onzième année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, la 

dotation minimale visée à l’article 6, alinéa 3, se base sur les ressources déterminantes de la qua-

trième année suivant l’entrée en vigueur de cette modification. Afin d’atteindre l’objectif fixé, la Con-

fédération 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 soient 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 fixé sous forme d’un 

montant en francs pour la période transitoire 2023-2029. Une distribution proportionnelle plus large 

des fonds de la Confédération libérés dans le cadre de la compensation des cas de rigueur aux can-

tons à faible potentiel de ressources qui atteignent l’objectif minimal, même sans contributions com-

plémentaires, doit toutefois être rejetée. Distribuer des fonds supplémentaires reviendrait à recourir 

au principe de l’arrosoir. Si les cantons n’en ont pas besoin, ces fonds devront être affectés au déve-

loppement de la compensation des charges sociodémographiques (CCS). La Conférence des gou-

vernements cantonaux (CGC) et la grande majorité des cantons ont soutenu, dans leur prise de po-

sition sur le deuxième rapport d’efficacité, une augmentation substantielle de la CCS.   

Selon le message, les contributions complémentaires, d’un montant de 180 millions, ne doivent, être 

versées que temporairement. Toutefois, l’expérience a montré que les fonds alloués une fois ne sont 

quasiment jamais réduits à l’échéance du délai, même si une diminution se justifierait. 

L’attribution de contributions complémentaires au-delà du strict nécessaire aggraverait en outre la 

problématique bien connue de l’attrait de la RPT: les cantons à faible potentiel de ressources se-

raient moins enclins à augmenter leur potentiel de ressources au moyen de mesures fiscales ou 

financières. Car un indice de ressources plus élevé, resp. un potentiel fiscal plus grand peut entraî-

ner une réduction partielle, voire totale des versements au titre de la compensation des ressources.  

 


