
Une cordiale bienvenue à la séance d’information du
14 mai 2018

Nouvelle loi sur les Eglises nationales (LEgN) 
2020

Loi sur les impôts paroissiaux

et leurs

implications sur les revenus fiscaux
dans les paroisses



Programme de la soirée du 14 mai 2018

18h Accueil 

Introduction au projet de mise en œuvre 
LEgN 2020 Roland Stach, Conseiller synodal

18h05 Affectation négative de l’impôt

ecclésiastique des personnes morales Willy Oppliger, Resp. ss-projet 3

18h20 Evaluation des revenus fiscaux Willy Oppliger, Resp. ss-projet 3

Marche à suivre, résultats, enseignements

18h45 Pause

19h15 Attitudes et mesures possibles

Echange entre / avec les participants Toutes les personnes présentes 

19h50 Clôture



Accueil / Introduction Roland Stach

Pour quelle raison nous rencontrons-nous aujourd’hui?

• Décision du Grand Conseil du ct de Berne de donner une nouvelle réglementation aux relations 
entre les Eglises et l’Etat

• Projet Refbejuso: mise en œuvre LEgN 2020, lancement de six sous-projets en décembre 2016

• Sous-projet 3 «Finances»

- Analyse des nouveaux flux financiers

- Examen de l’impact de l’affection négative de l’impôt des personnes morales  et de la 
Réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III) / stratégie fiscale du canton de Berne 

- Examen de l’impact de l’actuelle péréquation financière entre les paroisses du canton de 
Berne 

- Développement d’un modèle d’une preuve des prestations d’intérêt général et de 
l’affectation négative des impôts des pers. morales



Accueil / introduction Roland Stach

• Les enseignements les plus importants de l’analyse d’impact:

- les paroisses touchées le sont très diversement;

- pour certaines, les pertes de recettes fiscales peuvent avoir des conséquences 
substantielles;

- le système des contributions paroissiales à l’Union synodale ainsi que la 
péréquation financière apportent aux paroisses concernées une certaine 
«atténuation»; 

- les paroisses doivent pouvoir se préparer à la nouvelle situation;

- un échange entre les paroisses les plus touchées est utile.



Affectation négative de l’impôt sur pers. morales W. Oppliger

Modification de la loi (cantonale) sur les impôts paroissiaux (sept. 2015)

• Rejet d’une motion visant à la suppression de l’imposition des entreprises, mais

• Décision d’introduire une affectation négative

• En d’autres termes:

les impôts paroissiaux ne doivent pas être utilisés à des fins cultuelles

• A partir de 2020, les Eglises nationales doivent fournir des preuves.

• Le sous-projet 3 a été chargé d’analyser la part des personnes morales sur les IP

- en moyenne pour toutes les paroisses = env. 16% / du revenu de l’impôt en 
moyenne cantonale

- Tendance: en légère augmentation

- par paroisse: entre ~ 0 et > 50%
- très variable d’une année à l’autre.



Affectation négative de l’impôt sur pers. morales  W. Oppliger

Dépenses pour le non-cultuel                    > ou =                            montant des impôts 

sur le total des charges ?? des personnes morales

Dépenses pour le non-cultuel: entre 40% et 55% (analyse par sondage) 
Impôts pers. morales: entre   0% et 60% par paroisse, env. 16% en moyenne au total

preuve de l’affectation négative fournie par l’Eglise nationale pour l’ensemble des paroisses!

• données financières des paroisses (impôts pers. phys. et morales ainsi que résultat de la «marmite» 1)

• Dans le cadre de la déclaration annuelle «Attestation relative aux comptes annuels» à l’OACOT

• Modèle d’affectation selon «catégorisation de coûts» élaboré par un groupe de travail OACOT / AdP / 
Eglise nationale

ISCB n° 1/170.111/13.14 (18. 12.2017): directives relatives à l’élaboration d’une codification comptable

- Cultuel - Culture - Finances

- Formation - Infrastructure

- Social - Organisation



Affectation négative de l’impôt sur pers. morales Roger Wyss

Variante 1 Variante 2 Variante  3

Centre de 

coûts2

Sous-

comptes3

Fonction4 Tâches 

principales

Domaines Exemple de comptabilisation selon le MCH2 (directives de codification 

comptable)5

1 x.10 ss 351x
Culte

Liturgie | cérémonies 

religieuses | casuels | 

sacrements

Prédication

Services religieux, 90% des coûts des casuels et sacrements (p.ex. baptême, 

confirmation, communion, sainte cène, mariage religieux, cérémonie funèbre 

religieuse), les 10% restants devant être comptabilisés sous «Affaires sociales» 

(accompagnement spirituel); chants/orgue pendant les services religieux, matériel 

cultuel

Mission

Traitements: sacristains catholiques romains (selon la description de poste, sinon 

100%); sacristains réformés évangéliques (selon la descriptions de poste, sinon 

50%); organistes (selon le nombre d’interventions, sinon 100%); ecclésiastiques 

dont le poste est financé par la paroisse (selon la description de poste, sinon 50%)

2 x.20 ss 352x
Formation

Catéchisme | enseignement

religieux

Formation et perfectionne-

ment

Relations publiques

Enseignement religieux et éthique

Animation de jeunesse, formation des adultes, enseignement scolaire intercon-

fessionnel, conférences, manifestations publiques d’information

Médias (p.ex. Réformés; Angélus), relations publiques portant sur des thèmes 

sociaux

Produits de collectes organisées par la paroisse et affectés à la formation



Affectation négative de l’impôt sur pers. morales   W. Oppliger

• La catégorisation des coûts par «marmites» servira également à 
l’établissement du rapport sur les «prestations d’intérêt général» 
selon la LEgN

• Lors des préparatifs au passage au MCH2, tenir compte dans la 
mesure du possible de la codification comptable

• Autres indications suivront à l’automne 2018



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016      Willy Oppliger

Mandat partiel «examen impact RIE III / Stratégie fiscale du Conseil 
Exécutif du canton de Berne»

- Impact des pertes de recettes fiscales RIE III / Projet fiscal 17 sur 

a) les recettes fiscales des paroisses?

b) contributions à l’Union synodale?

c) péréquation financière entre les paroisses?

- des mesures du côté de l’Union synodale s’imposent-elles?

- comment les paroisses peuvent-elles réagir à d’éventuelles pertes de 
recettes fiscales?

- quelle signification pour la stratégie financière?



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016     Willy Oppliger

Qu’avons-nous fait?

- Relevé des recettes fiscales des Paroisses 2014 / 2015 / 2016 

(Base: communication de l’administration cantonale des         
contributions)

a) Impôts des personnes physiques (PP)

b) Impôts des personnes morales (PM)

- Analyse sur l’évolution 2014 – 2016

a) rapport entre revenus PP          PM par année

b) modifications absolues et relatives par année et paroisse

c) Comparaison avec l’ensemble des paroisses réf. du canton de 
Berne



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016       Willy Oppliger

- Calcul de l’impact (modification du «revenu net de l’impôt»)

Base: 

a) Projet fiscal ‘17: nouveau projet après le rejet du RIE III

effets encore inconnus, 

L’Eglise s’engage en faveur de paiements compensatoires pour les paroisses

b) Stratégie fiscale du ct de Berne (GC novembre 2017): 

1re étape: 2019/2020: baisse de l’impôt sur les bénéfices 
échelon tarifaire III;

2e étape: 2021/2022: baisse de l’impôt sur les bénéfices à l’
échelon tarifaire II;
baisse du taux d’imposition du capital.



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016             Willy Oppliger

Impact sur les charges des paroisses selon projet GC nov. 17
(cf. information aux paroisses, page 5)

Base pour les calculs: perte sur les impôts PM d’en moyenne 33%

Charges nettes paroisses Révision 2019 Persp. stratégie fiscale

en mio. CHF 2019 2020 2021 2022

Baisse charge impôt sur le bénéf. -2.9 -6.6 -10.5 -12.9

Baisse impôt sur le capital 0 0 -0.4 -0.4

Paiements compens. Projet fiscal '17 ?? ?? ?? ??

Total pertes fiscales PM base 2015 -2.9 -6.6 -10.9 -13.3

Nouvelle évaluation générale 2020 2019 2020 2021 2022

Conséquences globales en mio. CHF 0 2.1 2.1 2.1

En  % de l'ensemble de l'impôt ecclésiastique 1.50% 1.50% 1.50%



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016             Willy Oppliger

Les résultats de l’analyse

1. Proportion impôts pers. morales / impôts pers. physiques (base: tableau page 2)

37%  des paroisses ont une part de recettes fiscales provenant 
des personnes morales <= 5% (  70 par.)

28%  des paroisses sont à 5% - 10% (  54 par.)

= 65% de l’ensemble des paroisses sont à 0% - 10% (124 par.) 

une perte fisc. de 33%  corr. à 0% - 3,3% de l’ensemble des recettes

24% de l’ensemble des paroisses sont à      10% - 20% (45 par.)

10% de l’ensemble des paroisses sont à      20% - 50% (19 par.)

1% de l’ensemble des paroisses  est à 50% (2 par.)



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016   Willy Oppliger

Résultats de l’analyse (3)                    chiffres des paroisses contactées:
Paroisse réf. -év. Oberbipp 27.25% 14.87% 17.99% 20.04%

Paroisse réf. -év. Rüti bei Büren 19.99% 16.84% 23.48% 20.10%

Paroisse réf. -év. Langenthal 20.00% 22.84% 17.57% 20.13%

Paroisse réf. -év.. Münchenbuchsee 13.30% 26.24% 27.07% 22.21%

Paroisse réf. -év. Innertkirchen 14.02% 22.49% 33.45% 23.32%

Paroisse réf. -év. Saanen 30.35% 20.36% 20.07% 23.59%

Paroisse réf. -év. Lauterbrunnen 21.78% 33.33% 16.82% 23.97%

Paroisse réf. -év. Wynau 34.99% 13.26% 23.81% 24.02%

Paroisse générale réf. -év. Berne 27.42% 24.71% 27.06% 26.40%

Paroisse réf. -év. Niederbipp 27.27% 25.92% 26.84% 26.68%

Paroisse réf. -év. Sonceboz-Sombeval 37.91% 22.32% 25.13% 28.45%

Paroisse réf. -év. Mühleberg 20.62% 18.64% 47.21% 28.82%

Paroisse réf. -év. Gsteig-Interlaken 33.97% 22.75% 30.16% 28.96%

Paroisse réf. -év. Guttannen 51.38% 38.78% 3.72% 31.29%

Paroisse réf. -év. Lengnau 41.35% 24.21% 33.11% 32.89%

Paroisse réf. -év. Rondchâtel 32.02% 33.04% 33.73% 32.93%

Paroisse générale réf. -év. de Bienne 32.62% 34.88% 34.33% 33.94%

Paroisse réf. -év. Bleienbach 50.85% 53.20% 33.30% 45.78%

Paroisse réf. -év. . Villeret 45.62% 46.21% 49.45% 47.09%

Paroisse réf. -év. Saint-Imier 59.72% 55.71% 54.12% 56.52%

Paroisse réf. -év. Ittigen 56.01% 62.41% 62.67% 60.36%



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016             Willy Oppliger

2. Enseignements

l’ampleur des pertes fiscales varie fortement d’une paroisse à l’autre

la part des recettes fiscales concernées varie également d’une année à l’autre

En moyenne (cantonale) pour l’ensemble des paroisses, cette part est constante
(16 – 17%)

pour près de 2/3 de l’ensemble des paroisses

- la part est négligeable

- les pertes fiscales se situent dans l’ordre habituel des fluctuations

pour un 1/3 de l’ensemble des paroisses

- les pertes sont significatives voire menaçantes

- il existe une forte dépendance par ex. par rapport à un petit nombre 
d’entreprises

- des mesures sont nécessaires à moyen terme.



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016 Willy Oppliger

3. Que peut-on faire? 

Les différentes démarches:

a) Analyse spécifique à la paroisse

b) Informer suffisamment tôt

c) Développer une stratégie

d) Suivre l’évolution

e) Elaborer des mesures

f) Prendre des décisions au moment opportun 
(Conseil de paroisse, Assemblée de paroisse/ parlement)



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016 Willy Oppliger

4. Autres implications (1)

Automatiques:

- Baisse des contributions à l’Union synodale

- Baisse des contributions à la péréquation financière

- Baisse des contributions pour d’autres parts de coûts fiscalement 
induites

- Le cas échéant, apports nouveaux (ou plus élevés) provenant de la 
péréquation financière

A l’initiative des paroisses concernées:

- Renégocier les parts de coûts non dépendantes des recettes



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016 Willy Oppliger

4. Autres implications (2): contributions à l’Union synodale et prest.
financières prov. de la péréquation fin.

Amélioration (+)

Paroisse Quotité Impôts Perte 1/3 pj Contributions à: Prestations de la péréq. fin. Perte financière (-)

Union synodale Péréquation financ. Solde p.f. Diff. totale Impact du 

2014 corrigés
En chiffres 

absolus en % effectif réduit effectif réduit effectif réduit Diff. en %
Contribu-

tions
en chiff. 

absolus en % système

St. Imier 0.256 1'125'618 -230'337 -20.5% 117'838 93'725 12'414 10'454 0 0 0.0% 26'073 -204'265 -18.1% 11.32

Ittigen 0.184 3'370'322 -647'851 -19.2% 488'885 394'524 51'504 44'007 0 0 0.0% 101'858 -545'994 -16.2% 15.72

Guttannen 0.230 94'451 -16'561 -17.5% 11'006 9'076 1'159 1'013 0 13'046 infini 15'122 -1'439 -1.5% 91.31

Bleienbach 0.230 247'452 -42'950 -17.4% 28'834 23'829 3'038 2'658 0 0 0.0% 5'385 -37'565 -15.2% 12.54

Villeret 0.219 157'093 -24'606 -15.7% 19'268 16'250 2'030 1'813 0 0 0.0% 3'235 -21'371 -13.6% 13.15

Lengnau 0.173 1'096'642 -154'990 -14.1% 170'377 146'297 17'949 16'319 0 0 0.0% 25'710 -129'280 -11.8% 16.59

Sonceboz-Sombeval 0.184 174'788 -22'754 -13.0% 25'458 22'144 2'682 2'471 0 0 0.0% 3'525 -19'229 -11.0% 15.49

Par. gén. Bienne 0.230 7'429'933 -830'535 -11.2% 865'749 768'973 91'206 85'776 0 0 0.0% 102'206 -728'329 -9.8% 12.31

Rondchâtel 0.161 503'633 -55'499 -11.0% 83'835 74'596 8'831 8'320 0 0 0.0% 9'750 -45'749 -9.1% 17.57

Gadmen 0.276 36'416 -3'909 -10.7% 3'536 3'156 372 352 16'957 16'930 -0.2% 373 -3'537 -9.7% 9.53

Saanen 0.138 1'721'059 -177'209 -10.3% 334'963 300'473 35'288 33'517 0 0 0.0% 36'261 -140'947 -8.2% 20.46

Par. gén. Berne 0.184 25'663'275 -2'400'575 -9.4% 3'753'953 3'404'304 395'476 379'737 0 0 0.0% 365'388 -2'035'187 -7.9% 15.22

Niederbipp 0.184 639'236 -59'688 -9.3% 93'106 84'412 9'809 9'416 0 0 0.0% 9'087 -50'601 -7.9% 15.22

Oberbipp 0.207 1'081'551 -100'898 -9.3% 140'027 126'964 14'752 14'162 0 0 0.0% 13'653 -87'245 -8.1% 13.53

Lauterbrunnen 0.230 544'516 -40'698 -7.5% 63'448 58'706 6'684 6'548 0 14'336 0.0% 19'214 -21'483 -3.9% 47.21

Langenthal 0.138 1'872'092 -128'338 -6.9% 363'566 338'642 38'301 37'774 0 0 0.0% 25'451 -102'887 -5.5% 19.83

Rüti b. B. 0.299 218'012 -14'945 -6.9% 19'541 18'201 2'059 2'030 19'050 19'257 1.1% 1'576 -13'369 -6.1% 10.54

Courtelary-Cormoret 0.184 189'994 -12'948 -6.8% 27'673 25'787 2'915 2'876 0 0 0.0% 1'925 -11'023 -5.8% 14.87

Wangen a. A. 0.196 480'668 -32'669 -6.8% 65'892 61'414 6'942 6'851 0 0 0.0% 4'569 -28'100 -5.8% 13.99

La Neuveville 0.207 471'649 -29'455 -6.2% 61'064 57'250 6'433 6'386 0 0 0.0% 3'861 -25'593 -5.4% 13.11

Bürglen 0.180 1'747'311 -107'308 -6.1% 260'155 244'178 27'407 27'238 0 0 0.0% 16'146 -91'162 -5.2% 15.05

Ostermundigen 0.184 2'079'698 -126'100 -6.1% 301'846 283'479 31'799 31'622 0 0 0.0% 18'544 -107'555 -5.2% 14.71

Rüegsau 0.160 471'900 -27'533 -5.8% 79'043 74'431 8'327 8'302 0 0 0.0% 4'637 -22'896 -4.9% 16.84

Thunstetten 0.184 437'793 -25'470 -5.8% 63'766 60'056 6'718 6'699 0 0 0.0% 3'729 -21'741 -5.0% 14.64



Evaluation des recettes fiscales 2014 – 2016 

Pause

Jusqu’à 19 h 15



Attitudes et mesures possibles Willy Oppliger

5. Les différentes démarches dans le détail (1)

a) Analyse spécifique à la paroisse
- Evolution de ces dernières années: constantes, tendances;
- Structure fiscale: nombre d’entreprises, les branches économiques et       

leur évolution dans le passé;
- évolutions prévisibles;
- Infos auprès de l’administration des contributions de la commune des 

habitants, canton;
- Entretien avec les entreprises;
- Plan financier: déterminer une marge de manœuvre financière, 

chiffrer l’impact.
b) Informer en amont: préparer les membres de l’Eglise / personnes 

concernées



Attitudes et mesures possibles Willy Oppliger

5. Les différentes démarches dans le détail (2)

c) Elaborer une stratégie

- selon l’évaluation de la marge de manœuvre, développer une 
stratégie au conseil de paroisse; 

- définir les possibilités d’action;

- définir les différentes étapes autour d’un axe temporel.

d)  Suivre l’évolution

- Décisions au niveau de la Confédération (projet fiscal ‘17) et canton 
(révision de la loi sur les impôts);

- Recueillir les informations (canaux OACOT, Ass. des paroisses, 
Unionsynodale);

- Rééquilibrage des informations récentes avec la stratégie d’action; 

- Déclencher l’action.



Attitudes et mesures possibles Willy Oppliger

5. Les différentes démarches dans le détail (3)

e) Élaborer des mesures: à partir du moment où des actions s’imposent:

élaborer des mesures concrètes sur la base d’une stratégie;

- examen des tâches: oui/non? Pour qui? Avec quelle fréquence? 
jusqu’à quand?

- optimisation des coûts: comment? A quel prix? Avec qui?

- optimisation des recettes: loyers, taxes sur les actes ecclésiastiques;

- Mesures d’économies sur des tâches spécifiques.

f) Prendre des décisions en temps opportun (conseil de paroisse, 
assemblée  de paroisse/ parlement)



Attitudes et mesures possibles                        Willy Oppliger

Temps d’échange: comment pouvons-nous réagir en tant que 
paroisse?

a) Analyse 

b) Informer en amont

c) Développer une stratégie

d) Suivre l’évolution

e) Elaborer des mesures

f) Prendre des décisions au moment opportun 
(conseil paroisse, assemblée paroisse/ parlement)



Clôture de la réunion                                            Roland Stach

D’autres informations sur la mise en œuvre de la LEgN 2020 suivront par étapes:

- sous la forme de propositions au Synode

- d’informations aux paroisses

- via l’Association des paroisses, l’OACOT, le Conseil synodal/les services généraux

Avez-vous encore des questions? L’objectif est-il atteint?

Attentes satisfaites ? Ne pas baisser les bras!

recueillir des informations, tirer des enseignements, saisir les

opportunités!

Nous vous remercions pour votre participation et nous vous souhaitons un bon retour chez 
vous

L’équipe SP3 «Mise en œuvre de la LEgN 2020»


