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Réforme de la péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) 

Contente 

 

Les répercussions financières directes de la RPT 

La péréquation financière en vigueur jusqu‘au 31 décembre 2007 consistait en un amalgame 
de 36 mesures qui, pour la plupart, n‘étaient pas coordonnées entre elles. Malgré 
d‘importants transferts financiers et toutes les charges administratives que cela supposait, il 
n‘a pas été possible d‘obtenir l‘effet compensatoire voulu entre cantons à fort et cantons à 
faible potentiel de ressources. Dans nombre de domaines, il existait en outre des incitations 
allant à l‘encontre d‘un emploi économe et efficace des ressources financières. 

Une réforme fondamentale devait permettre de combler ces lacunes et de revivifier le 
fédéralisme. La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (RPT), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, est le fruit 
d‘une intense collabora- tion entre la Confédération et les cantons. Il a avant tout fallu 
adapter la Constitution fédérale, modifier plusieurs lois et réviser totalement trois autres lois. 
Le droit cantonal a également dû être modifié. 

Instruments de la RPT 

La RPT vise à réduire les disparités cantonales et à accroître l‘efficacité du système. Pour 
cela, elle intervient à deux niveaux: les finances et l’organisation des tâches. Deux 
instruments concernent la péréquation financière: la péréquation des ressources et la 
compensation des charges. La RPT intervient avec trois instruments sur l‘organisation des 
tâches: désenchevêtrement des tâches et de leur financement, nouvelles formes de 
collaboration entre la Confédération et les cantons, collaboration intercantonale assortie 
d‘une compensation des charges. 
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Péréquation des ressources et compensation des charges 

La nouvelle péréquation des ressources et la compensation des charges excessives 
constituent des éléments centraux de la RPT. Elles forment la péréquation financière au 
sens étroit. En 2008, la Confédération et les cantons mettront 3,74 milliards de francs à la 
disposition de ces deux nouveaux instruments de compensation. 

La péréquation des ressources doit permettre d‘assurer que les cantons à faible potentiel de 
ressources disposent librement de moyens financiers suffisants pour assumer les tâches qui 
leur sont confiées. A moyen terme, il convient aussi que les disparités cantonales en matière 
fiscale s‘atténuent. La concurrence fiscale n‘est cependant pas appelée à disparaître. La 
péréquation des ressources est fondée sur un nouvel indice destiné à estimer le potentiel 
financier et fiscal des cantons. Cet indice permet de départager les cantons à fort potentiel 
de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources. Ces derniers obtiennent des 
moyens financiers non affectés de la part des cantons à fort potentiel (péréquation 
horizontale des ressources) et de la part de la Confédération (péréquation verticale des 
ressources). Les cantons à fort potentiel de ressources fourniront quelque 1,26 milliards et la 
Confédération 1,8 milliard de francs à la péréquation des ressources. 

La compensation des charges par la Confédéra-tion est destinée à indemniser les cantons 
pour des charges structurelles sur lesquelles ceux-ci n‘ont pas d‘influence. Elle comprend 
deux instruments, la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-
topographiques et la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-
démographiques. La Confédération assume le financement de ces deux instruments, soit 
682 millions de francs (montant calculé pour 2008, année de l’introduction de la RPT). 

La RPT est conçue de telle manière qu‘elle n‘entraîne aucune augmentation de charge, ni 
pour la Confédération ni pour l‘ensemble des cantons. Un élément supplémentaire – la 
compensation des cas de rigueur – a toutefois été prévu pour atténuer les pertes financières 
que des cantons à faible potentiel de ressources pour-raient subir lors du passage de 
l‘ancien au nouveau système. Cette compensation sera financée à raison d‘un tiers par les 
cantons et de deux tiers par la Confédération. Elle fera périodiquement l‘objet d‘un examen 
quant à la nécessité de son maintien. Huit ans après son introduction, elle sera réduite 
chaque année de 5 % et prendra donc fin au plus tard après 28 ans. 

Le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges a une portée 
financière et politique considérable. Pour cette raison, il est prévu que le Département 
fédéral des finances (DFF) mette sur pied un groupe spécialisé ad hoc, composé de 
représentants de la Confédération et des cantons, qui sera chargé d’assurer la qualité des 
bases de calcul.  

Désenchevêtrement des tâches et du financement 

Dans le cadre du désenchevêtrement des tâches fédérales et des tâches cantonales, dix 
domaines sont placés sous la responsabilité exclusive des cantons et sept sous la 
responsabilité exclusive de la Confédération. La répartition des tâches se fonde sur le 
principe de la subsidiarité. En vertu de ce principe, l‘échelon étatique supérieur (la 
Confédération) assume uniquement les tâches que l‘échelon étatique inférieur (les cantons) 
n‘est pas en mesure de remplir par ses propres moyens. Le désenchevêtrement du 
financement entraîne la disparition des subventions affectées et des suppléments 
péréquatifs. En contrepartie, les nouveaux instruments de la péréquation au sens strict 
offrent aux cantons davantage de fonds à libre disposition. 
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Amélioration de la collaboration intercantonale dans le domaine des tâches 
communes 

Avec la RPT, 16 domaines de tâches sont assumés en commun, la conduite stratégique 
incombant à la Confédération et la responsabilité opération-nelle aux cantons. A la place des 
subventions octroyées en fonction des charges, lesquelles incitent à la dépense, la 
Confédération versera désormais des subventions globales, dont le montant sera calculé en 
fonction du résultat visé et non des coûts prévisibles. 

Collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges 

Dans l‘intérêt de la sécurité du droit et de la transparence, la collaboration intercantonale 
dans neuf domaines de tâches reposera sur des bases légales et constitutionnelles claires. 
La compensation intercantonale nouvellement prévue garantit que le principe de 
l‘équivalence fiscale – c‘est-à-dire la concordance entre les organes qui bénéfi-cient des 
prestations et ceux qui prennent et financent les décisions – s‘applique également aux 
domaines de tâches qui concernent plusieurs cantons. En d’autres termes: le mandant paie 
ses factures lui-même. Le droit fédéral règle de plus, pour les conventions intercantonales, 
l‘éventuelle déclaration de force obligatoire et l‘obligation de collaborer. 

Doubles charges assumées par la Confédération en raison du désenchevêtrement des 
tâches 

Du fait du désenchevêtrement des tâches au titre de la RPT, la Confédération devra, 
temporairement, faire face simultanément à un cumul de charges à savoir, d’une part, le 
surcroît de dépenses induit par le nouveau système de péréquation et par les nouvelles 
tâches fédérales des années en cours et, d’autre part, les engagements contractés en vertu 
de l’ancien droit et les contributions versées après coup pour des années antérieures 
(subventions octroyées mais pas encore versées). Ce cas concerne notamment les 
prestations collectives de l‘AI. Le Parlement a décidé que celles qui doivent encore être 
versées seront financées à hauteur de 490 millions par les cantons, de 981 millions par la 
Confédération, et de 490 millions par l‘AI elle-même. 

Etat: février 2008 
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