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Le sort de la Réforme de l’impo-
sition des entreprises III se joue-
ra le 12 février dans les urnes. La 
RIE prévoit d’abolir les régimes 
fiscaux particuliers dont bénéfi-
cient les entreprises étrangères 
établies en Suisse (voir explica-
tions ci-dessous). La Ville de 
Bienne et sa directrice des Fi-
nances Silvia Steidle (PRR) 
combattent cette réforme de-
puis de longs mois, en raison des 
pertes fiscales qu’elle engendre-
rait pour la cité seelandaise. A 
l’opposé, le conseiller de ville 
Reto Gugger (PBD) fait primer 
l’intérêt national sur celui de la 
ville. Débat. 

Reto Gugger, pour quelles rai-
sons soutenez-vous la RIE? 

RR.G.: Parce qu’il est très impor-
tant que le système fiscal suisse 
s’aligne sur les normes du G20 et 
de l’OCDE. Sans cette réforme, 
des entreprises pourraient quit-
ter la Suisse. Au total, environ 
150 000 emplois sont en jeu. En 
outre, la RIE entraînera une 
baisse d’impôts pour les PME, ce 
qui est favorable pour l’écono-
mie. Les conséquences seront 
donc positives sur le long terme. 
S.S.: Un refus de la RIE III ne 
menace pas directement les em-
plois puisque dans ce cas, la 
Confédération devra remanier 
le projet actuel de sorte à abro-
ger les facteurs principalement 
responsables des pertes fiscales.  

Silvia Steidle, pourquoi com-
battez-vous la réforme?  

S.S.: Car ses répercussions 
sont imprévisibles pour les fi-
nances communales. Les can-
tons – qui pourront offrir diffé-
rents allégements fiscaux aux 
entreprises établies sur leur terri-
toire (voir encadré) – n’auront 
aucune obligation de compen-
ser les baisses de rentrées fisca-
les que subiront les communes. 
Ces pertes, que personne ne 
conteste, pourraient être énor-
mes. Selon le Conseil d’Etat ber-
nois, les pertes se monteront à 

213 mios pour le canton de 
Berne et 106 mios pour les com-
munes.  

R.G.: Le canton a prévu une 
enveloppe pour les communes, 
mais on ne sait pas combien il y 
aura dedans ni comment elle 
sera répartie.  

La Ville de Bienne a souvent 
avancé des pertes de 15 mil-
lions de francs par année si la 
RIE est acceptée. Sur quoi se 
basent ces chiffres?  

S.S.: D’une part, sur la baisse 
générale du taux d’imposition 
du bénéfice des entreprises, qui 
passera progressivement de 
21,6% à 16,37% dans le canton 
de Berne. Pour Bienne, cela si-
gnifie une perte de 10 mios par 
an dès 2020. D’autre part, la pa-
lette d’allégements fiscaux à dis-
position des cantons – si elle est 

pleinement utilisée – aggravera 
la note de 5 mios par année. 

Reto Gugger, la Ville a déjà eu 
énormément de peine à faire 
passer son programme d’as-
sainissement des finances. 
Comment comptez-vous com-
penser ce recul des recettes?  

R.G.: Je ne suis pas convaincu 
que les pertes seront aussi éle-
vées que ne le prévoit Silvia 
Steidle. On part du principe que 
seul le taux d’imposition chan-
gera. Mais qui peut dire que la 
conjoncture économique ne 
connaîtra pas un nouvel élan et 
que les recettes fiscales n’aug-
menteront pas? Actuellement, 
le taux d’imposition du canton 
de Berne est l’un des moins at-
tractifs du pays pour les entre-
prises. Son nouveau taux sera au 
contraire très compétitif et 

pourrait convaincre de nouvel-
les sociétés de s’établir dans la 
région.  

S.S.: Le taux d’imposition est 
un facteur important, mais il 
n’est pas le seul qui détermine le 
choix d’implantation d’une en-
treprise. Si c’était le cas, toutes 
seraient établies dans le canton 
de Zoug. A Bienne, nous avons 
des atouts pour implanter des 
entreprises – des terrains at-
trayants, d’excellentes infra-
structures, du personnel quali-
fié... – sans avoir à mettre sous 
pression le taux d’imposition. 
On ne peut pas partir du prin-
cipe qu’une nouvelle dynamique 
va forcément naître de la RIE. 
On peut l’espérer, mais miser 
uniquement sur l’attrait que la 
réforme suscitera auprès des en-
treprises est un pari qu’il me pa-
raît difficile de prendre. 

R.G.: Tout ce qui concerne le 
futur est un pari. Il n’y a jamais 
de certitude. Les personnes qui 
étaient opposées à la RIE II en 
2008 craignaient déjà des pertes 
de recettes fiscales. Mais au-
jourd’hui, les entreprises paient 
plus d’impôts qu’avant. 

Dans le cadre de la RIE III, le 
Conseil fédéral misait sur un 
taux d’imposition unique de 
16% pour éviter les pertes fis-
cales. Vaud, Genève et Neu-
châtel ont déjà annoncé un 
taux entre 13 et 15%. La con-
currence fiscale intercanto-
nale n’est-elle pas le cœur du 
problème? 

S.S.: Elle me dérange. D’autant 
plus que la RIE III est déséquili-
brée: le Conseil fédéral n’a pas 
pris en compte les différentes 
structures économiques qui 
existent dans le pays. La réforme 
a été pensée pour les entreprises 
à statuts particuliers. Or, certai-
nes régions et communes, 
comme Bienne, n’en hébergent 
pas ou peu. 

R.G.: Le cas de Bienne ne cons-
titue pas la règle. Seule une mi-
norité de communes verront 
leurs recettes fiscales diminuer. 
Pour revenir à la concurrence 
fiscale, elle offre une autonomie 
aux cantons. Mais il ne serait pas 
judicieux de pousser ce jeu trop 
loin, c’est vrai. On scierait la 
branche sur laquelle on est assis. 

Les différents outils d’allége-
ments fiscaux que la RIE offre 
aux cantons ne sont-ils pas 
justement des munitions pour 
pousser à l’extrême la concur-
rence fiscale entre eux? 

R.G.: Ce sont des libertés. Les 
«patent box» (voir encadré) 
sont bénéfiques pour les entre-
prises qui innovent et qui inves-
tissent dans la recherche. Elles 
permettent d’attirer des entre-
prises plus viables que des ate-
liers mécaniques qui se retrou-
vent menacés à chaque nouvelle 
crise. C’est un outil qui me sem-
ble plus efficace que de simples 
exonérations d’impôts. Il pous-
sera les sociétés à innover.  

Silvia Steidle, pour Bienne qui 
se proclame ville de l’innova-
tion, la patent box peut effecti-
vement représenter un atout, 
non? 

S.S.: Les effets de ces box sont 
contestés au niveau internatio-
nal, car leurs champs d’applica-
tion sont définis de manière trop 
large. Une entreprise active dans 
l’innovation amènerait beau-
coup à Bienne – image, réseau, 
emploi – mais du coup pas 
grand-chose au niveau fiscal. Or, 
une ville a besoin de rentrées fis-
cales pour soutenir cette innova-
tion. Par exemple, Bienne a pu 
offrir des conditions extrême-
ment favorables pour accueillir 
le Parc suisse d’innovation. Cela 
exige des moyens. Un état pau-
vre ne peut donc pas espérer at-
tirer des entreprises.   

Reto Gugger, si la RIE est ac-
ceptée, les entreprises paie-
ront globalement moins d’im-
pôts. Continueront-elles selon 
vous à participer de manière 
équitable aux dépenses pu-
bliques? 

R.G.: Oui. Une entreprise ne 
va pas à l’école par exemple. Et 
avant de réaliser des bénéfices, 
elle a dû créer des places de tra-
vail, employer du monde. Les 
collaborateurs ont aujourd’hui 
tendance à s’établir à proximité 
de leur lieu de travail. En attirant 
des entreprises à Bienne, on at-
tire aussi des contribuables. La 
baisse d’impôt dont profiteront 
les entreprises sera compensée 
par une augmentation des recet-
tes fiscales issues des personnes 
physiques. 

S.S.: Il n’y a aucune garantie à 
ce que les employés s’installent 
dans la commune de leur entre-
prise. La qualité des écoles, la 
qualité des infrastructures et du 
service public comptent lors-
qu’il faut choisir son site d’habita-
tion. Or, développer une ville 
demande des moyens. Com-
ment y parvenir si les recettes 
fiscales baissent? C’est le serpent 
qui se mord la queue!  

Reto Gugger, les opposant à la 
RIE craignent que la classe 
moyenne passe à la caisse 
pour compenser les pertes 
fiscales. Les partis bourgeois, 
dont le vôtre, n’ont jamais été 
très enclins à augmenter les 
impôts...   

R.G.: Nous soutenons une 
hausse d’impôts lorsque cela est 
nécessaire, comme dans le cadre 
de l’assainissement des finances. 
Et je pense que la classe 
moyenne sera prête à payer plus 
d’impôts si cela lui offre la sécu-
rité de l’emploi, dans une entre-
prise profitable qui peut offrir 
des augmentations de salaire 
chaque année.  
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FISCALITÉ  Les entreprises établies en Suisse 
ne bénéficient pas toutes du même régime fis-
cal. Les sociétés étrangères jouissent de statuts 
particuliers. Les bénéfices qu’elles réalisent 
sont imposés à des taux nettement inférieurs à 
ceux des firmes helvétiques. Ces taux varient 
d’un canton à l’autre. Dans le canton de Vaud 
par exemple, les bénéfices des entreprises suis-
ses sont taxés à 23% et ceux des sociétés étran-
gères à environ 10%. Il y a dix ans, l’Union eu-
ropéenne, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et le 
G20 sont partis en guerre contre ces traite-
ments de faveur et ont sommé la Suisse de s’ali-
gner sur les règles internationales. C’est l’ori-
gine de la troisième réforme de l’imposition 
des entreprises.  
 
OUTILS DE DÉDUCTION Pour satisfaire 
aux exigences de l’UE, le Conseil fédéral a dé-
cidé d’instaurer un taux d’imposition unique 
sur le bénéfice, tout en laissant aux cantons le 
soin de le fixer. Avec ce changement, les socié-
tés suisses paieront moins d’impôts. La facture 
grimpera en revanche pour les firmes étrangè-

res. Craignant une délocalisation des multina-
tionales, le Conseil fédéral a mis à disposition 
des nouveaux outils de déduction fiscale – tous 
admis au niveau international. Il y en a trois 
principaux. La «patent box» est un allégement 
fiscal pour les revenus issus des brevets ou des 
droits d’auteur. Ensuite, les entreprises pour-
ront déduire une fois et demie de leur bénéfice 
les dépenses liées à la recherche et au dévelop-
pement. Enfin, elles pourront déduire des inté-
rêts théoriques sur le capital non investi.  
 
RÉFÉRENDUM La RIE entraînera un recul 
des rentrées fiscales. Le Conseil fédéral s’en-
gage à verser 1,1 milliard de dédommagement 
aux cantons. La gauche et l’Union des villes es-
timent que les pertes seront nettement supé-
rieures et pourraient avoisiner 3 milliards au 
total. Dénonçant de nouveaux cadeaux fiscaux 
offerts aux multinationales et redoutant que la 
classe moyenne doive passer à la caisse pour 
compenser les pertes, le PS et les syndicats ont 
lancé avec succès un référendum contre la 
RIE III. Les Suisses décideront donc de l’avenir 
de la réforme le 12 février.  DNI

La RIE III, c’est quoi? 


