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Nouvelle péréquation

Regroupement de 2 péréquations

Actuellement

Projet

Péréquations CEC
Péréquation unique
Péréquations CMP

1. Actuellement, nous avons un système comprenant 2 péréquations
différentes :
l’une concernant la CEC
l’autre la CMP
2. Le projet qui vous est présenté là n’est constitué que d’une seule
péréquation pour les 2 caisses.
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Définition de la masse péréquative

Actuellement
CEC

10% du
budget

CMP

5% de la
masse
salariale

2007
475’000

446’000

921’000

Projet
3% de la somme :
• de l’impôt sur le revenu
• de l’impôt sur la fortune
• de l’impôt sur le bénéfice
• de l’impôt sur le capital
• de l’impôt à la source
• de l’impôt sur les prestations
en capital
• du rendement des bénéfices
curiaux

2008

env.
1’400’000

1. Actuellement, la masse mise en péréquation est d’une part de
10 % du budget en ce qui concerne la CEC, pour un montant
d’environ 475’000.- en 2007
et de 5% de la masse salariale pour la CMP, ce qui représente
environ 446’000.- pour la même année.
2. Notre projet se détache des montants budgétés pour se baser sur
les volumes d’impôts. Le volume mis est péréquation est donc
défini par un % des impôts paroissiaux sur le revenu et la fortune
des personnes physiques, le bénéfice et le capital des personnes
morales, l’impôt à la source, l’impôt sur les prestations en capital,
ainsi que le rendement du bénéfice curial. Pour 2008, cela forme
une masse péréquative d’environ 1’400’000.-
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Années de référence

Actuellement
N-3

Projet
Moyenne de
N-3
N-4
N-5

Péréquation 2008

Péréquation 2008

2005

Moyenne de 2003-2004-2005

1. Le système actuelle se base sur les données fiscales de 3 ans
auparavant. A savoir pour la péréquation de 2008, les données de
2005 sont reprises.
2. Le projet se base quant à lui sur la moyenne de 3 années, à savoir
pou la péréquation 2008 : les chiffres de 2003-2004-2005. L’année
2005 étant la dernière pour laquelle les données fiscales de l’État
sont publiées.
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Rendement potentiel
Rendement de l’impôt
paroissial m
Paroisse i

=

Rendement de l’impôt
cantonal m des catholiques
Paroisse i

x

Taux d’impôt
paroissial m
Paroisse i

Rendement de l’impôt
paroissial m
Paroisse j

=

Rendement de l’impôt
cantonal m des catholiques
Paroisse j

x

Taux d’impôt
paroissial m
Paroisse j

…

=

…

x

…

=

Taux d’impôt
théorique m

Somme
des
rendements
paroissiaux

Somme
des
rendements
cantonaux

/

Rendement de l’impôt
cantonal m des catholiques
Paroisse i

x

Taux d’impôt
théorique m

=

Rendement potentiel de
l’impôt paroissial m
Paroisse i

0. La péréquation proposée est une péréquation des ressources. Elles est donc
basé sur les rendements des impôts ainsi que celui des bénéfices curiaux.
Mais nous ne prenons pas en compte les rendements réels de ces impôts,
nous calculons un rendement potentiel.
1. Pour connaître le rendement d’un impôt paroissial dans une paroisse. Il faut
multiplier le rendement de l’impôt cantonal des catholiques de cette paroisse
par le taux d’impôt.
2. Nous pouvons faire ce calcul pour toutes les paroisses du canton.
3. En additionnant les différents rendements, nous obtenons la somme des
rendements paroissiaux et des rendements cantonaux.
4. En divisant les rendements paroissiaux par les cantonaux, nous avons un
taux d’impôt théorique unique pour toute les paroisses.
5. En multipliant l’impôt cantonal par ce taux théorique, nous avons un
rendement potentiel de l’impôt pour une paroisse. En additionnant les
rendements potentiels de chaque paroisse nous avons la même somme des
rendements que précédemment, les volumes ne changent pas, uniquement la
répartition entre les paroisses.
Ce calcul doit être fait pour tous les impôts cités précédemment et pour
chaque paroisse et pour chacune des années de référence.
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Estimation des taux théoriques

Taux théorique Impôt sur le revenu

0.09

Taux théorique Impôt sur la fortune

0.16

Taux théorique Impôt sur le bénéfice

0.08

Taux théorique Impôt sur le capital

0.10

1. Les taux théoriques pour l’année 2005 serait par exemple de :
9 centimes pour l’impôt sur le revenu
16 centimes pour l’impôt sur la fortune
8 centimes pour l’impôt sur le bénéfice
10 centimes pour l’impôt sur le capital
Le fait d’utiliser un taux unique pour chaque impôt plutôt que les
taux réels à pour effet d’atténuer les disparités.
Les paroisses ayant un taux en dessous du taux théorique ont des
rendements d’impôts théoriques plus élevés que la réalité et
inversément pour les paroisses ayant un taux en dessus du taux
théorique.
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Calcul des indices

Rendement potentiel de
l’impôt paroissial m /
Nbre cath.
(Moyenne des 3 années)
Paroisse i

x 100 / Rendements potentiels

Rendement potentiel de
l’impôt paroissial n / Nbre
cath.
(Moyenne des 3 années)
Paroisse i

x 100 / Rendements potentiels

…

Somme des

=

Indice pour l’impôt m
Paroisse i

=

Indice pour l’impôt n
Paroisse i

=

…

impôt m / Nbre cath
(Moyenne des 3 années)

Somme des
impôt n / Nbre cath
(Moyenne des 3 années)

x 100 /

…

1. Afin de classer chaque paroisse et de les situer les unes par
rapport aux autres, il faut calculer des indices. Nous devons places
chaque paroisse par rapport à la moyenne. Pour ce faire, nous
divisons le rendement potentiel d’une paroisse pour un impôt
divisé par le nombre de catholique de cette paroisse par la somme
du même calcul pour toutes les paroisses. Nous obtenons donc
l’indice de la paroisse pour un impôt.
2. Nous faisons de même pour tous les impôts précités de cette
paroisses.
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Indice du potentiel fiscal

Indice pour l’impôt m
Paroisse i

X

Poids m

+

Indice pour l’impôt n
Paroisse i

X

Poids n

+

…

X

…

Indice du potentiel fiscal
Paroisse i

1. Nous obtenons pour chaque paroisse un indice par impôt.
2. Nous multiplions ces indices par le poids que représente cet impôt
au niveau cantonal.
3. Puis nous additionnons le tout pour obtenir l’indice du potentiel
fiscal.
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Poids de chaque impôt

Impôt sur le revenu

73%

Impôt sur la fortune

12%

Impôt sur le bénéfice

9.5%

Impôt sur le capital

2.5%

Impôt à la source

0.5%

Bénéfice curial

2.5%

1. Pour exemple, voici le poids approximatif des principaux
rendements.
Impôt sur le revenu : 73%
Impôts sur la fortune : 12%
Impôt sur le bénéfice : 9.5%
Impôt sur le capital : 2.5%
Impôt à la source 0.5%
Bénéfice curial 2.5%
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Incidence des indices

Indice du potentiel fiscal
Paroisse i

> 100

Paroisses
payantes

Indice du potentiel fiscal
Paroisse i

< 100

Paroisses
bénéficiaires

1. Nous avons donc maintenant un indice du potentiel fiscal pour
chaque paroisse.
Nous pouvons les classer en 2 catégories. Celles dont l’indice est
supérieur à 100 qui seront donc des paroisses payantes.
2. Et celles dont il est inférieur à 100 qui seront les paroisses
bénéficiaires.
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Formule retenue : proportionnelle
Paroisses payantes
Poids
Paroisse i

=

Poids
Paroisse ji

=

…

=

(
(

)
)

Indice du potentiel fiscal
Paroisse i

- 100

X nbre cath. Paroisse i

Indice du potentiel fiscal
Paroisse j

- 100

X nbre cath. Paroisse j

(

- 100) X nbre cath. Paroisse …

…

Paroisses bénéficiaires
Poids
Paroisse
Paroisse ki

=

Poids
Paroisse li

=

…

=

(
(

Paroisse l

)
)

…

)

100 - Indice du potentiel fiscal
Paroisse k

100 - Indice du potentiel fiscal

(100 -

X nbre cath. Paroisse k
X nbre cath. Paroisse l
X nbre cath. Paroisse …

1. 2 formules péréquatives ont été à ce jour retenu : il s’agit en
premier lier de la formule proportionnelle :
Afin de déterminer la part péréquative de chacun, nous multiplions
la différence entre l’indice de chaque paroisse et 100 (la
moyenne) par le nombre de catholique. Cela donne un poids à
chaque paroisse.
2. Les 2 catégories de paroisses payantes et de paroisses
bénéficiaires sont traités en 2 groupes bien distincts, mais le calcul
est identique.
Cette formule est celle que la sous-commission a retenue.
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Formule retenue : progressive
Paroisses payantes
Poids
Paroisse i

=

Poids
Paroisse ji

=

…

=

(
(

T

)
T
)

Indice du potentiel fiscal
Paroisse i

- 100

X nbre cath. Paroisse i

Indice du potentiel fiscal
Paroisse j

- 100

X nbre cath. Paroisse j

(

-1 00 ) T X nbre cath. Paroisse …

…

Paroisses bénéficiaires
Poids
Paroisse
Paroisse ki

=

Poids
Paroisse li

=

…

=

(
(

T

Paroisse l

)
T
)

…

)

100 - Indice du potentiel fiscal
Paroisse k

100 - Indice du potentiel fiscal

(100 -

T

X nbre cath. Paroisse k
X nbre cath. Paroisse l
X nbre cath. Paroisse …

1. La 2e formule est dite progressive.
Nous avons le même type de formule que tout à l’heure, mais la
différence entre l’indice et 100 est élevé à une puissance. En
fonction de la valeur de cet exposant, cela accentue ou diminue
les extrêmes par rapport à la formule précédente.
2. A nouveau, les paroisses payantes et bénéficiaires sont traités de
manière séparées.
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Répartition de la masse péréquative

Poids
Paroisse i
Poids
Paroisse ji

Répartition de la masse
péréquative
proportionnellement au poids
de chaque paroisse

…
Poids
Paroisse i
Poids
Paroisse i

=
Répartition de la masse
péréquative
proportionnellement au poids
de chaque paroisse

…
Les paroisses
bénéficiaires ayant
l’indice le plus élevé et
représentant un 20% de
la masse péréquative
ne reçoivent rien.

Ces 20% sont mis en
augmentation de la masse
distribuée aux autres
paroisses bénéficiaires.

1. La dernière étape consiste à déterminer la part que chaque
paroisse va payer ou recevoir. En fonction du poids obtenu par
chaque paroisse, le masse péréquative est réparti
proportionnellement. Ainsi, on détermine à l’intérieur du groupe
des paroisses payantes, la part de chacun.
2. En même, pour le groupe des paroisses bénéficiaires, la répartition
de la masse se fait de façon proportionnelle.
3. Afin d’augmenter l’effet sur les paroisses les moins riches, celles
dont l’indice est le plus proche de 100 et représentant le 20% de la
masse péréquative n’est pas versé à ces paroisses, mais versé au
augmentation de la masse. Ces paroisses sont donc neutre du
point de vue de la péréquation.
On peut donc dire que bien que faisant parti des bénéficiaires,
elles font parti des payantes, car ne recevant pas le montant
auquel elles auraient droit.
4. Au final, nous avons une masse payée et une masse répartie
équivalente.
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Incidences des formules péréquatives
b
Incidence
péréquative

c
d

Proportionnelle
Progressive exposant < 1
Progressive exposant > 1

f

0

k

e

a
g

ace = abe = ade =
fgik = fghk = fgjk

j
i
h

10

50

100

150

200

Indices

1. Ce graphique nous montre ce que chaque gagne ou perd en fonction des différentes
formules.
L’axe horizontal nous montre les différents indices tandis que l’axe vertical décrit le montant
par catholique gagné ou perdu.
Les courbes se croisent à l’indice 100.
2. La courbe bleue représente la formule proportionnelle. De manière linéaire, au-dessus de
100, plus l’indice augmente, plus la paroisse paie et inversement au-dessous de 100, plus
l’indice diminue, plus la paroisse paie. On constate que les paroisses ayant un indice inférieur
à 100 proche de ce degré ne touche rien.
3. En ce qui concerne la formule progressive avec un exposant inférieur à 1, la courbe est en
dessus de la proportionnelle pour les paroisses payantes ayant un plus faible indice et pour
les indices les plus élevés le montant par catholique sera plus faible qu’avec la
proportionnelle.
Et inversement, les paroisses bénéficiaires avec les indices les plus élevés reçoivent moins
qu’avec la proportionnelle et les plus faibles indices reçoivent plus.
A l’identique les paroisses ayant un indice inférieur à 100 proche de ce degré ne touche rien.
4. Le fait d’avoir un exposant supérieur à 1 inverse le processus. Les indices supérieurs à 100
les plus faibles sont moins touché qu’avec la proportionnelle et les indices les plus élevés
paient plus.
Dans la partie inférieur de la courbe, les indices les plus élevés reçoivent moins et les plus
élevés moins qu’avec la proportionnelle.
5. Les 2 surfaces en bleus ainsi que les surfaces ace, abe, ade, fgik,fghk et fgjk ont la même
surface. Cela représente l’équité des masses mises en péréquation.
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Ressources potentiels avant et après péréquation

Ressources
potentiels par
catholique

Moyenne des
paroisses

Avant péréquation
Proportionnelle
Progressive exposant <1
Progressive exposant >1

10

50

100

150

200

Indices

1. Sur ce schéma, nous avons d’une part sur l’axe horizontale les différents
indices possibles pour une paroisses. Avec un indice 100 comme moyenne.
L’axe vertical nous montre les ressources potentiels par catholiques.
2. Nous pouvons voir maintenant en rouge, les ressources potentiels de chaque
paroisses avant la péréquation.
3. Avec la formule proportionnelle, les paroisses ayant un indice supérieur à 100
perdent une part de leur ressources. Et inversement, les paroisses ayant un
indice inférieur à 100 bénéficient de plus grandes ressources. Le point de
croisement se situe à 100 où les paroisses ne paient et ne reçoivent rient. Ce
stade se rallonge pour les paroisses ayant un indice inférieur à 100 mais
proche de celui-ci.
4. Si nous ajoutons maintenant la courbe de la formule progressive avec un
exposant inférieur à 1, nous voyons dans la partie de l’indice supérieur à 100
qu’il reste une part moins élevé au indice les plus faible et une part plus
grande par catholique aux indices les plus forts par rapport à la formule
proportionnelle.
5. Avec un exposant supérieur à 1, les indices supérieur à 100 les plus faibles
gardent une part plus élevé qu’avec la proportionnelle contrairement aux
indices les plus élevés et inversément pour les indices inférieures à 100.
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