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Embargo: jeudi, 10 octobre 2013, 11h15 

 

«Monitoring des cantons 5: Le labyrinthe de la péréquation             
Financière – Comment parvenir à une plus grande efficacité dans la 
solidarité intercommunale» 

 

A l’image de la péréquation financière intercantonale (RPT), la péréquation au sein même 

des cantons contribue amplement à la prospérité d’un pays qui défend sérieusement la dé-

centralisation des tâches et l’autonomie communale. La plupart des systèmes cantonaux 

affrontent de plus grands défis que la Confédération avec la RPT. Le nouveau « monitoring 

des cantons » d’Avenir Suisse les analyse et les compare. La conclusion est sans appel. La 

solidarité intercommunale coûte nettement plus cher que nécessaire. 

 

Les communes à faibles ressources n’ont aucun intérêt à être performantes. En-dessous d’une valeur 

limite, l’augmentation du potentiel fiscal est compensée dans la même mesure par la diminution des 

transferts issus de la péréquation intercommunale. 56% des communes suisses alémaniques sont 

dans une telle situation, contre seulement 2% en Romandie. Il est d’autant plus étonnant que ces 

communes tentent aussi d’améliorer leur attractivité. C’est une bonne nouvelle. La politique com-

munale est entre les mains d’hommes intègres qui se consacrent au bien-être de leur commune indé-

pendamment des considérations de maximisation des revenus. La condamnation des systèmes de 

péréquation financière qui sanctionnent la performance n’en est pas moins indispensable. Les autres 

lacunes observées dans la majorité des cantons ne doivent pas davantage être passés sous silence. 

 

Le cinquième monitoring des cantons d’Avenir Suisse présente pour la première fois une analyse et 

une évaluation en profondeur de tous les systèmes de péréquation financière cantonaux. Comme la 

coutume dans cette série, la plupart des informations sont le fruit de données recueillies pour la 

première fois auprès des cantons. Les communes disposent-elles de compétences identiques dans le 

financement et l’accomplissement de leurs tâches ? Existe-t-il une stricte  séparation des ressources 

et des charges ? Qui finance les transferts compensatoires ? Quels sont leurs montants ? Est-ce que 

la péréquation des charges s’appuie sur les charges normées ou effectives ? Combien de communes 
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ne survivent que grâce à  la péréquation financière? Et, pour en revenir aux faiblesses mentionnées 

en introduction, dans quelle mesure la péréquation des ressources soustrait les communes à la con-

currence intercommunale? Au total, 12 critères ont été évalués. Ils sont décrits dans le tableau en 

page 5 du communiqué et sont à considérer comme des lignes directrices pour les cantons. 

 

Le canton de Glaris occupe la première place du classement (voir l’illustration). Il le doit surtout à sa 

réforme communale avant-gardiste de 2011 (mais difficile à imiter), qui autorise une péréquation 

financière moderne, transparente et absente d’incitations négatives. Le deuxième rang du canton de 

Fribourg est tout autant remarquable. Son système, plus simple et transparent que la RPT, ouvre de 

nouvelles pistes dans l’équilibre des charges. Après le Valais (3ème) et Schaffhouse (4ème), un vaste 

milieu de classement comprend 17 cantons souffrant de nombreuses  lacunes dans leur système de 

péréquation. Le besoin de réforme est encore plus profond aux Grisons, à Saint-Gall et Soleure. Le 

Tessin ferme la marche. Son système accumule à peu près tous les défauts imaginables dans 

l’élaboration d’une péréquation financière moderne.  

 

Après cinq ans de RPT, la plupart des cantons ont modifié leur système de péréquation financière. 

Des progrès ont ainsi été accomplis, mais le potentiel d’amélioration est considérable. Beaucoup 

sont inutilement complexes, exagérément détaillés à la suite des révisions (partielles), ou simplement 

dépassées. La plupart des incitations négatives présentées dans cette étude ne sont pas inéluctables. 

Elles ne contribuent donc pas à une solidarité efficiente ni ne soutiennent la cohésion au sein d’une 

Suisse nécessairement hétérogène. 

 

Petit-déjeuner pour la presse:  

Jeudi, 10 octobre 2012, entrée dès 08h30, début 09h15, chez Avenir Suisse, Giessereistrasse 5,  

8005 Zurich. 
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Publication :  

«Monitoring des cantons 5: Le labyrinthe de la péréquation financière – Comment parvenir à une 

plus grande efficacité dans la solidarité intercommunale», 176 pages (étude), + 24 pages (résumé 

français), + 48 pages (recherches), de Lukas Rühli, avec les contributions de Miriam Frey et René L. 

Frey, en annexe et disponible en ligne dès 11h15 sur http://www.avenir-suisse.ch/30852  

 

Télécharger un bref commentaire des cantons à l’adresse : http://www.avenir-suisse.ch/30852  

 

Pour plus d’informations:  

Lukas Rühli, chef de projet, lukas.ruehli@avenir-suisse.ch, Tél. 044 445 90 60. 

 

Figure: classement général de la péréquation intercommunale 

 

http://www.avenir-suisse.ch/30852
http://www.avenir-suisse.ch/30852
mailto:lukas.ruehli@avenir-suisse.ch
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Tableau: critères d’évaluation des systèmes de péréquation financière 

Domaine Critère  Commentaire 

Structure 

de base de 

la péré-

quation 

financière 

Correspondance entre fi-

nancement et exécution des 

tâches communales  

Lorsqu’un niveau étatique subvient aux dépenses occasionnées par un autre niveau 

étatique, les risques de prestations inefficaces et d’un dimensionnement peu optimal de 

l’offre des collectivités publiques s’en trouvent accru. Les communes devraient donc 

participer au financement d’une tâche dans une même mesure que si elles en étaient 

responsables. 

Pas de péréquation finan-

cière indirecte 

Les différences entre les potentiels fiscaux doivent explicitement être réduites par une 

péréquation des ressources. La péréquation indirecte par l’échelonnement des taux de 

subventionnement ou de co-financement en fonction de la capacité financière des 

communes est peu transparente et difficilement maîtrisable et conduit à un dimension-

nement erroné de l’offre publique. 

Séparation de la péréqua-

tion des ressources et de la 

compensation des charges 

La péréquation des ressources et la compensation des charges devraient être clairement 

séparées. Dans un système mixte, les causes et les effets sont difficiles à différencier et 

le système est donc difficilement maîtrisable. 

Proportion de transferts 

horizontaux 

Le financement horizontal (communes-communes) est préférable au financement 

vertical (canton – communes) en termes de transparence et d’efficacité et car il freine la 

tendance d’une extension rampante de la péréquation financière. 

Nombre de communes 

donatrices vs. nombre de 

communes bénéficiaires 

Un rapport équilibré entre communes donatrices et communes bénéficiaires dans le 

cadre de la péréquation des ressources contribue à la stabilisation à long terme des 

transferts. 

Rapports sur l’efficacité de 

la péréquation financière 

La présentation aux parlements cantonaux de rapports périodiques sur l’efficacité du 

système de péréquation financière facilite l’identification précoce d’évolutions impré-

vues et une adaptation rapide aux nouvelles circonstances. 

Intensité 

de la re-

distribu-

tion 

Volume modéré de redistri-

bution 

L’autonomie communale va de pair avec la prise de responsabilités. Une péréquation 

financière fortement redistributive (conséquence possible, mais peut-être aussi cause 

d’un faible paysage communal) lamine celle-ci. Une redistribution de faible intensité 

mesurée en fonction du volume total de redistribution ou en fonction de la proportion 

de communes bénéficiaires de la péréquation financière pour plus de 50% de leurs 

recettes fiscales propres reçoit donc une appréciation positive.  

Faible proportion de com-

munes bénéficiant d’un 

soutien péréquatif très élevé 

Effets 

incitatifs 

des trans-

ferts 

Maintien des incitations à la 

concurrence intercommu-

nale  

Une péréquation financière qui prélève plus de 80 centimes sur 1 franc d’augmentation 

du potentiel fiscal crée une forte distorsion de la concurrence intercommunale. Un tel 

cas de figure devrait concerner le moins possible de communes.  

Pas de liens avec le coeffi-

cient communal 

Tout lien entre les transferts financiers et le coefficient communal affaiblit l’autonomie 

communale et ne correspond pas à un système moderne de péréquation financière. 

Neutralité dans les cas de 

fusions de communes 

Le nombre d’habitants ne devrait pas constituer un critère de calcul du montant des 

transferts (par habitant): les fusions de communes permettent de remédier aux charges 

spécifiques dues à la petite taille  qui présentent donc un caractère exogène, et le 

nombre d’habitants n’est pas un indicateur fiable pour le calcul des charges de centre. 

Pas de compensation des 

coûts effectifs 

Si des coûts effectifs sont compensés financièrement, les communes n’ont pas d’incita-

tion à faire des économies. La compensation des charges devrait être exclusivement ba-

sée sur des paramètres normés échappant à toute influence de la part d’une commune. 

 


