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

Motion 1: calcul des facteurs zêta basé sur une moyenne glissante  

Situation initiale 

Les facteurs zêtas introduits dans le cadre de la RIE III déterminent le poids des bénéfices des per-

sonnes morales dans la péréquation des ressources. Ils sont définis à l’échéance de la période transi-

toire « ... pour une période quadriennale sur la base de la moyenne des périodes antérieures» (voir 

Rapport explicatif, p. 50). 

Conformément au message du Conseil fédéral (p. 46), les facteurs zêta devraient être recalculés au 

début de chaque période quadriennale et rester inchangés pendant cette période. Le calcul se fait sur 

la base des données des quatre à six années de référence de la précédente période quadriennale. 

Cette procédure doit notamment réduire le risque de fluctuations importantes des facteurs zêta. 

 

Quant aux facteurs bêta, les bases de calcul sont actuellement réglementées par l’art.19 al. 3 de 

l’Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC). 

Motion 

Les facteurs zêta doivent, à l’échéance de la période transitoire, autrement dit à partir de l’année de 

référence 2030 (phase IV), être déterminés sur la base de la moyenne glissante des quatre dernières 

années de calcul (à la rigueur six). Etant donné que ce calcul doit être réglé au niveau de 

l’ordonnance, le Conseil fédéral est tenu de contrôler, dans le cadre des rapports d’efficacité, le calcul 

des facteurs zêta au moyen d’une moyenne glissante des quatre à six années les plus récentes.  

Justification 

― En ce qui concerne les années de référence 2030 à 2033, les facteurs zêta se basent sur la 

moyenne des années de calcul 2020 à 2025. Le montant des paiements au titre de la péréquation 

des ressources pour l’année de référence 2033 seront donc déterminés au moyen des facteurs 

zêta calculés sur la base de données remontant à huit ou treize ans. Un décalage temporel aussi 

important pour la détermination des paiements compensatoires est problématique, car l’indice des 

ressources ainsi établi reflète insuffisamment la réalité fiscale actuelle d’un canton.  

― En revanche, le calcul des facteurs zêta à l’aide de la moyenne glissante des quatre à six der-

nières années tient mieux compte de la réalité fiscale actuelle. En recourant à une moyenne, les 

fluctuations annuelles des facteurs zêta seraient lissées, ce qui permettrait de garantir la stabilité 

des contributions.   

― L’évaluation du Conseil fédéral (message p. 64), selon laquelle une moyenne glissante «ne serait 

pas compatible avec la stabilité souhaitée par les cantons», n’est pas pertinente. L’évolution du 

facteur alpha, qui n’est actuellement recalculé que tous les quatre ans, a ainsi conduit à de sé-

rieuses fluctuations au niveau de l’indice des ressources et des paiements compensatoires. En 

2016, les cantons de Nidwald et de Schwyz ont notamment enregistré des charges supplémen-

taires de 232 francs resp. 80 francs par habitant, qui provenaient avant tout du nouveau calcul du 

facteur alpha.  


