
 
 

 

 

 

 
Si elle est acceptée, la troisième réforme fédérale de l’imposition des entreprises, en votation 
le 12 février, induira une baisse importante des recettes fiscales. La majorité aux chambres 
fédérales a en effet profité de cette réforme, qui vise à abolir les statuts spéciaux dont 
bénéficient certaines grandes entreprises internationales, pour ajouter une série d’outils 
permettant de nouvelles déductions fiscales. Avec un objectif clair : augmenter la 
concurrence fiscale. 
 
Les villes et les communes seront directement touchées par ces pertes financières. Dans 
certains cantons, les villes ne recevront pas les compensations négociées à Genève; dans 
ces communes, les manques à gagner seront très lourds et impacteront directement la 
qualité des prestations sociales. A Zurich, on estime ainsi que les pertes fiscales atteindront 
300 millions de francs par an. Or, contrairement à la Confédération et aux cantons, les 
communes ne pourront pas transférer leurs tâches vers le bas. Conséquence: à moins que 
les villes compensent la baisse des recettes fiscales par une augmentation de l’imposition 
des personnes physiques, la cohésion sociale et la qualité de vie seront menacées. 
 
Cela est d’autant plus préoccupant que la hauteur des pertes fiscales n’a, à ce jour, pas été 
chiffrée sérieusement. Or, chacun-e se rappelle la catastrophe du chiffrage de la précédente 
réforme de la fiscalité des entreprises en 2008, qui n’aurait dû coûter «que» quelques 
dizaines de millions à la Confédération et dont la facture s’est finalement élevée à 7 milliards 
de francs sur 10 ans.   
 
C’est donc au nom de la solidarité entre les villes suisses et afin de préserver la cohésion 
sociale que le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé de s’opposer fermement à 
la RIE3 et d’appeler la population à rejeter cette mauvaise réforme.  
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Aux représentant-e-s des médias

 

RIE3 fédérale : une menace sur la cohésion sociale 
dans les villes 
 
Le Conseil administratif exprime sa ferme oppositio n à la troisième réforme fédérale de 
l’imposition des entreprises (RIE3) présentée en vo tation le 12 février prochain. Celle-
ci mettrait en péril la cohésion sociale et les pre stations au service de la population 
dans les villes.  


