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Les pertes fiscales se répercuteront sur l'ensemble 
des citoyennes et citoyens ! 
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Intendant des impôts de la Ville de Bienne 

 
 
Les calculs réalisés révèlent de manière dramatique que les pertes fiscales dues à la 
RIE III se répercuteront sur les finances des cantons et, en premier lieu, sur celles 
des villes et des communes. 
 
Ces pertes fiscales considérables résulteront des corrections des bases de calcul et 
de la baisse des taux d'imposition du bénéfice dans les cantons, ce qui touche par 
conséquent aussi les communes. 
 
Les versements compensatoires de la Confédération aux cantons tels qu'annoncés 
ne suffiront nettement pas à couvrir les pertes fiscales subies par les cantons, les 
villes et les communes. 
 
Les répercussions sur l'ensemble du système financier à disposition pour fournir les 
prestations du Service public en Suisse seront désastreuses. 
 
Les pertes fiscales engendreront immédiatement des mesures d'économies et des 
hausses d'impôts dans les cantons, les villes et les communes. 
 
Cette réforme disproportionnée se fera sur le dos de tous les citoyens et citoyennes 
en Suisse. 
 

1 La réduction des prestations du Service public dans les villes et les communes 
s'accompagnera de suppressions de places de travail dans ce secteur et 
d'une perte de qualité de vie pour les citoyennes et citoyens. 

Exemples concrets de réflexions pour réaliser des économies dans les villes: 

 Fermeture de piscines couvertes et de musées 

 Fermeture de bibliothèques municipales ou réduction de leurs subventions 

 Suppression ou réduction des subventions aux organismes culturels et 
d'utilité publique 

 Suppression ou réduction des subventions aux crèches privées 

 Réduction de l'entretien d'installations et de bâtiments publics 
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 Réduction des intervalles d'enlèvement des déchets 

 Réduction des tâches en matière de sécurité 

 Augmentation du nombre d'élèves dans les classes 

 Réduction des heures d'ouverture des guichets 
 
2 Les systèmes de péréquation financière devront compenser une partie des 

pertes fiscales. Cela signifie que les communes non concernées par les pertes 
fiscales devront payer sensiblement plus dans le cadre de la réduction des 
disparités cantonales et intercommunales en faveur des villes et communes 
touchées, ce qui, de nouveau, se reportera sur les citoyens et citoyennes des 
communes devant assumer des charges financières supplémentaires. 

 
Conclusion 
 
Les pertes fiscales se feront sur le dos de l'ensemble des citoyens et citoyennes, 
alors que les grandes entreprises bénéficieront d'allégements fiscaux considérables. 
 
 


