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Berne, le 16 janvier 2017 
 

 

Position du Conseil synodal sur la réforme de l'imp osition des entreprises III  

Mesdames, Messieurs, 
 
Le peuple suisse se prononcera le 12 février sur la réforme de l'imposition des entreprises III (RIE 
III). Le débat est lancé depuis un certain temps et il concerne aussi les paroisses. Des représen-
tants de l’Église se sont déjà exprimés sur le sujet dans la presse et à la télévision. 

Cette réforme ne sera pas sans effets pour les paroisses, qui risquent d’être diversement affec-
tées, selon la part des revenus fiscaux des personnes morales. Nous souhaitons donc vous faire 
part de la prise de position du Conseil synodal sur cette question politiquement sensible. 

Position du Conseil synodal 
Ces derniers mois, le Conseil synodal s’est penché à plusieurs reprises sur le sujet de la RIE III. 
Dans le cadre de cette consultation, il s’est également prononcé sur la stratégie fiscale du canton 
de Berne, élaborée par le Conseil d'État pour la mise en œuvre de cette RIE III. Le Conseil syno-
dal a examiné la question d’une prise de position et a décidé de ne pas donner de mot d’ordre 
pour cette votation. Il désire cependant attirer votre attention sur les points éthiquement discu-
tables de cette RIE III dans une perspective chrétienne. 

Les Églises assument une responsabilité pour l’ensemble de la société et s’engagent pour le bien-
être de toute la population, plus particulièrement en faveur des personnes les plus faibles et défa-
vorisées. Le Conseil synodal est persuadé que l’accent doit être mis sur une application aussi so-
cialement responsable que possible de la RIE III et de la stratégie fiscale du canton. Le maintien 
de nos valeurs chrétiennes exige que les allègements prévus pour les personnes morales aux 
niveaux cantonal et communal ne se fassent pas au détriment des personnes les plus faibles so-
cialement, de la classe moyenne et des familles. Il appelle donc le canton à prendre garde à la 
cohésion sociale et à viser une mise en œuvre socialement équilibrée, qui n’économise pas uni-
quement dans les domaines du social et de la formation. Le Conseil synodal craint que les églises 
doivent une fois de plus assumer les situations dont l’État se décharge. 

La baisse prévue des recettes de CHF 2 700 000.- environ pour les paroisses (RIE III seulement, 
sans tenir compte d’une éventuelle baisse du taux d’imposition des personnes physiques dans le 
cadre de la stratégie fiscale) concerne des montants qui devraient, selon les règles d’affectation 
très strictes à l’avenir,  être exclusivement utilisés pour des prestations en faveur de la société 
dans son ensemble, soit dans les domaines du social, de la culture, de la formation et des bâti-
ments. Perdre ces revenus aurait pour conséquence que les Églises devraient supprimer certains 
services. 

Le Conseil synodal est conscient que les recettes fiscales de l’économie conditionnent de manière 
importante les possibilités d'engagement social et diaconal des Églises. Son principal souci, c’est 
que les conséquences de la stratégie fiscale se fassent sentir surtout de façon négative pour les 
Églises. À l’heure actuelle. Il n’est pas possible de savoir si ces pertes pourront être compensées à 
moyen terme par de nouvelles recettes.  

Aux présidences des paroisses 
Aux membres du synode 
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Le Conseil synodal encourage ses membres à étudier la documentation et à faire un choix per-
sonnel, consciencieusement et dans le sens de leur responsabilité chrétienne. 

Meilleures salutations 

Église catholique romaine du canton de Berne 

Pour le Conseil synodal 
 
 
 
 
Elisabeth Kaufmann  Regula Furrer Giezendanner 
Vice-présidente Administratrice 
 
 
Qu’est-ce que la RIE III ? 

Cette réforme se conforme aux règles de l’OCDE quant à l’abolition des privilèges fiscaux des en-
treprises étrangères qui ont leur siège en Suisse. Cette réforme est inévitable en soi et est accep-
tée par l’ensemble du spectre politique. La mise en œuvre concrète en revanche est fortement 
contestée, aux niveaux tant fédéral que cantonal. Le paquet contient aussi différents allégements 
fiscaux pour les entreprises qui sont tout autant contestés. 

La forme de mise en œuvre prévue aboutira à une baisse sensible des impôts pour les personnes 
morales, et donc à une perte de recettes pour la Confédération, les cantons et les communes (ec-
clésiastiques ou non). Les cantons devraient voir leurs pertes compensées dans une certaine me-
sure par la Confédération, à charge pour eux de reverser une partie de ces compensations aux 
communes. 

Les conséquences de la RIE III pour le canton de Berne 

Les conséquences sur les recettes fiscales des personnes morales dépendront des mesures de 
mise en œuvre de chaque canton. Dans le canton de Berne, le Conseil d’État a élaboré une stra-
tégie fiscale, acceptée dans ses grandes lignes par le Grand Conseil lors de sa session de no-
vembre 2016. Sa mise en œuvre devrait se faire par le biais d’une révision de la loi sur les impôts 
à l’automne 2017. Un nouveau programme d'austérité est annoncé afin de financer ces réductions 
d'impôt. 

La priorité de cette stratégie fiscale est la baisse du taux d'imposition des bénéfices, actuellement 
de 21,6, à 16,4 pourcent. D’autres mesures annoncées sont la réduction du taux d'imposition du 
capital de 0,3 à 0,1 pour mille, ainsi que l'augmentation à 10 100 francs de la déduction des frais 
de garde des enfants par des tiers pour les personnes physiques. Dans sa déclaration de planifi-
cation, le Grand Conseil a indiqué qu’il souhaitait également réduire les impôts des personnes 
physiques. Le canton souhaite compenser une partie des pertes pour les communes par le verse-
ment d’une part plus importante de l'impôt fédéral direct. 

Ces baisses d'impôt se feraient par étapes. Au final (dès 2022), le canton devrait encaisser envi-
ron 205 millions de francs de moins, puisque le taux maximal serait pratiquement réduit de moitié. 
Parallèlement, une réévaluation des biens immobiliers devrait amener des recettes supplémen-
taires. 

Les réductions d'impôts touchent également les communes. Les villes de Berne et Bienne 
s’attendent à une forte baisse de leurs recettes fiscales. La perte pour l’ensemble des communes 
du canton est estimée au minimum à 106 millions de francs. 

Que signifie la nouvelle stratégie fiscale bernoise pour les paroisses catholiques romaines ? 
Trop de questions sont encore en suspens, il n’est de fait pas possible de chiffrer les effets de la 
RIE III sur les paroisses, et ainsi sur l’Église nationale. Même si cette réforme devait être refusée 
par le peuple en février, le canton de Berne a annoncé qu’il comptait de toute façon mettre en 
œuvre la réforme fiscale au moyen de la stratégie prévue. 

Avec cette réforme, les paroisses catholiques romaines bernoises doivent s‘attendre à une perte 
de 2,7 millions de francs, soit 24% des impôts des personnes morales (sur la base des recettes 
fiscales 2015). 


