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Information importante aux paroisses concernant la planifi-
cation financière et le passage au MCH 2 
 
A. Information concernant la planification financière 

 
1. Contexte : 

Le présent document s'adresse en particulier aux responsables des finances au sein des pa-

roisses. Il contient des informations importantes émanant des responsables du projet partiel «fi-

nances» au sujet de la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur les Eglises nationales. Ces infor-

mations ont pour but de vous sensibiliser aux changements qui vont intervenir dans un proche 

avenir, à intégrer ces tendances dans votre plan financier et à en tenir compte dans l’élabora-

tion de votre stratégie à moyen terme. 

En mars 2018, le Grand Conseil du canton de Berne a traité et approuvé en 2e lecture la nou-

velle loi sur les Eglises nationales.  

La mise en œuvre de cette loi nécessite l’adaptation d’une série de textes législatifs internes de 

l’Eglise aux nouvelles dispositions générales. Certaines de ces réglementations auront aussi 

des répercussions sur les paroisses. Nous les informerons directement des modifications pré-

vues en fonction de leur impact et leur actualité. 

Un projet partiel spécifique, auquel l’Association des paroisses est également associée avec 

deux personnes déléguées, a été mis en place afin d’analyser les répercussions financières et 

d’élaborer des propositions pour la stratégie à adopter face aux modifications prévues.  

Presque simultanément à la refonte de la Loi sur les Eglises nationales, la législation fiscale de 

la Confédération et du canton, de même que la Loi sur les impôts paroissiaux du canton de 

Berne (LIP, RSB 415), font aussi l’objet d’une révision partielle. Ces derniers changements au-

ront aussi des répercussions directes sur l’évolution financière des paroisses.  

 

2. Affectation négative de l’impôt paroissial des personnes morales 

Dans le cadre du débat sur l'évolution du rapport entre l'Eglise et l'Etat, le Grand Conseil a dé-

cidé d'inscrire dans la Loi sur les impôts paroissiaux le principe de l'affectation négative de l’im-

pôt paroissial des personnes morales. Ce qui signifie qu’à partir de 2020, les recettes de l’impôt 

paroissial des personnes morales ne pourront plus être attribuées à des fins cultuelles.  

Les Eglises nationales seront tenues de vérifier périodiquement (vraisemblablement chaque an-

née) le respect de ces prescriptions et d'en apporter la preuve au canton. Les modalités de la 

présentation de cette preuve sont actuellement négociées avec le canton. Les Eglises natio-

nales tentent de faire en sorte que la preuve de l’affectation négative de l’impôt paroissial des 

personnes morales puisse être fournie globalement pour l’ensemble de l’Eglise. Sur mandat du 

canton, un groupe de travail a déterminé comment, au niveau des écritures comptables, faire la 

distinction entre les charges à des fins cultuelles et les autres . Nous communiquerons aux pa-

roisses des informations sur la marche à suivre en principe en automne 2018. 

Il est important, aussi bien par rapport à l’affectation négative qu’aux révisions des législations 

fiscales au niveau de la Confédération et du canton, de connaître pour chaque paroisse la part 

de l’impôt provenant des personnes morales sur l’ensemble des recettes fiscales. C’est pour-

quoi le groupe de travail a analysé les chiffres des exercices budgétaires de 2014 à 2016 de 

chaque paroisse d’après les données de l’administration fiscale cantonale. Ces analyses ont 

permis de faire les constats suivants : 
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A) Les recette annuelles de l’impôt sur les personnes morales sont en général plus fluc-

tuantes que celles de l’impôt sur les personnes physiques. Les fluctuations annuelles 

dépendent du cours des affaires, mais aussi des investissements effectués par les diffé-

rentes entreprises. Il s’ensuit que pour obtenir une vue d’ensemble, il faut analyser les 

chiffres sur plusieurs années. 

B) La part d’impôt provenant des personnes morales par rapport à l’ensemble des re-

cettes fiscales est très variable d’une paroisse à l’autre (de 0 % à plus de 50 %). En gé-

néral, elle est plus élevée dans les paroisses des villes et des agglomérations que dans 

celles des régions rurales. Cependant, des paroisses rurales peuvent aussi dans cer-

tains cas avoir une part importante d'impôt sur les personnes morales et donc en être 

très dépendantes.  

Le tableau ci-dessous présente la répartition des paroisses par catégories de parts d’impôt sur 

les personnes morales. Les calculs se basent sur les données de l’administration fiscale canto-

nale. 

 

 2014 2015 2016 Moyenne 

Nbre de paroisses avec parts d’IPM <=5% 79 72 62 70 

Nombre de paroisses avec parts d’IPM de > 

5% à 10% 51 59 55 54 

Nombre de paroisses avec parts d’IPM de > 

10% à 20% 39 38 54 45 

Nombre de paroisses avec parts d’IPM de > 

20% à 35% 14 16 15 17 

Nombre de paroisses avec parts d’IPM de > 

35% à 50% 3 2 2 2 

Nombre de paroisses avec parts d’IPM > 

50% 4 3 2 2 

 190 190 190 190 

 

En moyenne générale pondérée de toutes les paroisses du canton de Berne, la part d’impôt 

provenant des personnes morales sur les trois dernières années s’est élevée à :  

2014: 16,49% 2015: 16,23% 2016: 16,73% 

Les parts de votre paroisse calculées par nos soins sont indiquées dans la lettre d’ac-

compagnement jointe à ce document.  

L’affectation négative est effectuée lorsque les montants de l’impôt sur les personnes morales 

sont inférieurs aux charges totales de la paroisse après déduction des charges à des fins cul-

tuelles.  

Selon des sondages effectués auprès de paroisses, la part de la charge affectée à des fins non 

cultuelles se situe entre 45% et 60% de la charge totale. Tant que la part des impôts parois-

siaux des personnes morales y est inférieure à environ 40 %, l’introduction de l’affectation né-

gative ne devrait donc pas entraîner de nouveaux problèmes par rapport à l’utilisation de leurs 

recettes fiscales. Si l'Eglise nationale peut apporter la preuve pour l'ensemble de ses paroisses, 

ce constat sera valable de façon générale. En revanche, si chaque paroisse devait prouver l’af-

fectation négative de l'impôt paroissial des personnes morales, la présente analyse montre que 

cette situation poserait probablement un sérieux défi à quatre d’entre elles. 
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3. Modification de la législation fiscale 

Sous la pression de l’Union européenne (UE), le Conseil fédéral avait élaboré une révision de 

l’imposition des personnes morales, abrégée RIE III. En février 2017, au terme d’une campagne 

de votation très disputée, ce projet a été rejeté par le peuple lors du référendum. Parallèlement 

au projet de la Confédération, le Conseil-exécutif du canton de Berne avait élaboré une nou-

velle stratégie fiscale, coordonnée avec le contenu de la RIE III, qui avait pour objectif de rame-

ner l’imposition des personnes morales dans le canton de Berne à la moyenne suisse. L'en-

semble des mesures fiscales de la Confédération et du canton de Berne aurait aussi entraîné 

des baisses de recettes parfois massives dans les paroisses. Une nouvelle révision a été enga-

gée au niveau fédéral sous le titre « Projet fiscal 17 » et pourrait entrer en vigueur à partir de 

2021. Mais surtout, le Conseil-exécutif du canton maintient en principe sa stratégie fiscale tout 

en l’adaptant partiellement aux nouvelles circonstances. Ces changements auront des réper-

cussions directes sur l’évolution financière des paroisses. Vous trouverez dans les paragraphes 

suivants les informations les plus importantes concernant les deux projets et leurs répercus-

sions. 

 
3.1 Projet fiscal 17 (successeur de RIE III) au niveau fédéral 

La révision fiscale au niveau fédéral vise principalement à supprimer les avantages fiscaux ac-

cordés aux sociétés à statut particulier. Pour compenser l’affaiblissement du lieu d’implantation 

qui en aurait résulté, le premier projet prévoyait divers allègements qui, ajoutés aux mesures au 

niveau cantonal (à savoir l’abaissement de l’impôt sur le bénéfice), allaient beaucoup trop loin 

pour de nombreux opposants. Les principaux éléments du nouveau projet de révision sont les 

suivants:  

- Suppression des régimes dont bénéficient les sociétés à statut fiscal 

- Relèvement de la part cantonale à l'impôt fédéral direct (comme RIE III) 

- Introduction d’une patent box 

- Déduction pour les dépenses pour la recherche et le développement avec limitation des 

allègements à 70%  

- Augmentation de l’imposition des dividendes (Confédération 70%, cantons minimum 80%) 

- Prise en compte des villes et des communes (elles craignaient de subir des baisses de 

recette excessives sous le régime de la RIE III) dans le cadre de l’augmentation de la part 

des cantons à l'impôt fédéral direct 

- Hausse du montant minimal des allocations familiales. 

En revanche, l’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts sur le capital propre supérieur à la 

moyenne n’est plus envisagé. Pour le moment, la question de savoir si les cantons et les com-

munes recevront des paiements compensatoires comme cela était prévu dans le projet RIE III 

n’est pas encore clarifiée. Si ceux-ci devaient être introduits, le canton tentera de faire en sorte 

que les paroisses y soient associées en fonction de leur préjudice. Les paroisses n’ayant 

qu’une faible part d’impôt sur les personnes morales ne recevront probablement pas de paie-

ments compensatoires.  

Etant donné que la révision fiscale au niveau de la Confédération ne prévoit pas de baisses 

d’impôt généralisées mais vise des situations fiscales spécifiques, ses répercussions sur les re-

cettes fiscales seront très variables d’une commune à l’autre. Dans de nombreux cas, elles ne 

se feront pratiquement pas ressentir. En outre, il n’est pas possible de chiffrer les effets prévi-

sibles du projet pour les paroisses, car celui-ci n’est pas encore élaboré de façon détaillée.   
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3.2 Stratégie fiscale du canton de Berne 

La stratégie fiscale du canton de Berne vise à aligner la charge fiscale des entreprises du can-

ton sur la moyenne suisse et à réduire ainsi notablement les désavantages pour celles qui sou-

haitent s’implanter sur le territoire cantonal. La première version, qui était harmonisée avec le 

projet de RIE III, prévoyait un abaissement du taux de l'impôt sur les bénéfices de 21,64% à 

16,37% ainsi qu’une réduction de l’impôt sur le capital. Les modifications auraient dû entrer en 

vigueur en 2019 et auraient été partiellement compensées par les paiements compensatoires 

de la Confédération.  

Le rejet du projet RIE III a conduit le Conseil-exécutif à remanier sa stratégie fiscale. La nou-

velle version reprend les mêmes éléments, mais serait introduite en deux étapes avec deux 

échelons à chacune d’elles. Les répercussions devraient ainsi être plus faciles à supporter par 

le canton, les communes et les paroisses. En 2019 et 2020, l’abaissement de l’impôt sur les bé-

néfices ne porterait que sur l’échelon tarifaire III, et il serait étendu en 2021 et 2022 à l'échelon 

II. La réduction du taux de l’impôt sur le capital n’interviendrait qu’en 2021, soit en principe au 

même moment que l’entrée en vigueur du Projet fiscal 17, qui devrait partiellement générer des 

recettes supplémentaires.   

La stratégie fiscale a été traitée en novembre dernier par le Grand Conseil en même temps que 

le plan intégré mission-financement 2019-2021 et le budget 2018. Parallèlement, le Conseil-

exécutif a présenté un ensemble de mesures d’allègement du compte d’Etat, mais celles-ci ne 

devraient pas avoir de répercussions financières directes sur les paroisses.   

Le tableau ci-dessous présente le projet d’abaissement de l’impôt sur les bénéfices tel qu’il a 

été décidé par le Grand Conseil en novembre 2017. Le Parti socialiste du canton de Berne a 

toutefois déjà menacé de saisir le référendum. En cas de vote, celui-ci n’interviendrait qu’à la fin 

de 2018 ou début 2019. 

     

Taux d’imposition  

sur le bénéfice 1re étape : révision 2e étape:  révision

 de la loi sur les impôts  2019de la loi sur les impôts 2021

actuel 2019 2020 2021 2022

Echelon tarif.  III 21,64% 20,2% 18,71% 17,16% 16,37%

Echelon tarif. II 17,95% 17,95% 17,95% 17,16% 16,37%

Echelon tarif. I 13,74% 13,74% 13,74% 13,74% 13,74%

Stratégie fiscale 2019-2022

 
 

D’autre part, le Grand Conseil a décidé d’entreprendre une nouvelle évaluation générale des 

immeubles non agricoles. A partir de 2020, celle-ci entraînera dans de nombreux cas une 

hausse de la valeur locative et de la fortune imposable. Il s’ensuit que les recettes fiscales aug-

menteront aussi dans les paroisses. En revanche, ces dernières ne pourront pas bénéficier de 

la hausse parallèle de l'impôt sur les immeubles, car elles ne participent pas à celui-ci.  

 

3.3 Conséquences financières possibles pour les paroisses 

Projet fiscal 17 :  

Le Projet fiscal 17 est encore au stade d’avant-projet. Dans certains cas, il pourra entraîner 

aussi bien des hausses que des baisses des recettes. Les conséquences effectives dépendront 

dans une large mesure du comportement des entreprises face aux modifications législatives.  
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Stratégie fiscale du canton de Berne 

La réduction de l’imposition des bénéfices aura de fortes répercussions sur le produit de l'impôt 

sur les personnes morales. Mais s’agissant du budget des paroisses, les baisses de recettes se 

feront surtout ressentir chez celles où la part d’impôt provenant des personnes morales est éle-

vée. Dans certains cas, l’abaissement de l’impôt sur les bénéfices pourrait entraîner une baisse 

allant jusqu’à 10% de l’impôt sur les personnes morales en 2019 et augmentant jusqu'à 46% en 

2022. Par contre, les pertes découlant de la diminution de l’impôt sur le capital à partir de 2021 

seront relativement faibles et ne représenteront qu’environ 1,5% de l’impôt sur les personnes 

morales.   

Evaluation des immeubles :  

Selon les calculs du canton, la nouvelle évaluation des immeubles non agricoles devrait se tra-

duire à partir de 2020 pour l’ensemble des paroisses par un revenu supplémentaire (provenant 

de la fortune imposable plus élevée) de 2,1 millions de francs ou environ 1,5% des recettes to-

tales de l'impôt paroissial.   

Charge nette des paroisses Revision 2019 Perspective Stratégie fiscale

en millions de CHF 2019 2020 2021 2022

Réduction de l ’impôt sur les bénéfices -2,9 -6,6 -10,5 -12,9

Réduction du taux de l ’impôt sur le capital 0 0 -0,4 -0,4

Paiements compensatoires Projet fiscal 17 ?? ?? ?? ??

En % de l’impôt sur les PM 2015 -10,30% -23,50% -35,9 -44,50%

Evaluation générale 2020 2019 2020 2021 2022

Effets en millions de CHF au total 0 2,1 2,1 2,1

En % de l’ensemble de l’impôt paroissial 1,50% 1,50% 1,50%  

 

On ne sait pas encore si le Projet fiscal 17 prévoira des paiements compensatoires pour les pa-

roisses touchées. C’est pourquoi des points d’interrogation ont été inscrits dans la ligne corres-

pondante du tableau. Il est d’ores et déjà clair que ces paiements ne permettront pas de com-

penser entièrement les répercussions du Projet fiscal, mais seulement de les atténuer.  

Pour les paroisses n’ayant qu’une faible part d’impôt sur les personnes morales, les change-

ments résultant de la Stratégie fiscale ne se feront pratiquement pas sentir. En revanche, celles 

où cette part est élevée devront analyser très précisément leur situation spécifique. 

 

4. Conclusions et étapes à venir 

La Stratégie fiscale du canton de Berne aura des répercussions très variables sur les recettes 

fiscales des paroisses. Plus la part provenant de l'impôt sur les personnes morales y est élevée, 

plus la perte de recettes risque d’être importante. Mais en raison du fait que les entreprises pro-

fiteront à des degrés divers des allègements fiscaux, des pertes relativement importantes sont 

possibles même si cette part n'est pas très élevée. Comme les impôts sur les personnes mo-

rales fluctuent fortement d’une année à l’autre, il est recommandé de se baser sur la moyenne 

sur trois ans pour calculer la perte.  

Pour les paroisses dont la part d’impôt provenant des personnes morales est inférieure ou 

égale à 5%, une diminution d'un tiers du montant moyen de l'impôt sur les personnes morales 

dans la planification financière à partir de 2021 devrait suffire.  
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Les autres auraient intérêt à analyser précisément les recettes fiscales provenant des per-

sonnes morales et à adapter en conséquence leurs prévisions financières. Des informations 

spécifiques sur la composition des recettes fiscales des communes peuvent être obtenues si 

nécessaire auprès de l'administration fiscale de la commune politique concernée ou du canton.   

Les paroisses dont la part d’impôt sur les personnes morales est supérieure à 20% selon notre 

analyse reçoivent par le présent courrier une invitation à une séance d’information, où elles ob-

tiendront notamment des explications sur la façon de se préparer à la baisse de recettes prévi-

sible. 

Le plus important est que toutes les paroisses prennent conscience des éventuels change-

ments, qu’elles intègrent ces tendances dans leur plan financier et qu’elles en tiennent compte 

pour leur stratégie à moyen terme. Pour se faire conseiller dans la planification des analyses et 

des mesures, elles peuvent recourir aux services déjà proposés par les Eglises réformées 

BEJUSO (bureau de renseignement du secteur Paroisses et formation, Association des pa-

roisses) et par les services compétents de l’Office des affaires communales et de l'organisation 

du territoire. Le cas échéant, elles peuvent avoir avantage à prendre contact avec des bureaux 

de conseil privés pour l’élaboration de stratégies et de plans d’action. 

 

B. Remarques concernant l’introduction du nouveau modèle comp-

table MCH2 

Nous saisissons cette occasion pour vous signaler des sources d'information importantes sur le 

Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2), qui sera introduit à partir du 1.1.2019. Les travaux pré-

paratoires pour le changement de système seront lancés dès le début de 2018, car le budget 

de 2019 doit déjà être établi sur la base du MCH2.  

Pour la formation concrète à ce nouvel instrument de travail, l’Office des affaires communales 

et de l'organisation du territoire (OACOT) proposera au premier trimestre 2018 des cours à l’in-

tention des administratrices et administrateurs des finances ainsi que des trésorières et tréso-

riers des paroisses. Des informations supplémentaires sur ces formations et sur les séances 

d’information à l’intention des membres des autorités peuvent être obtenues sur le site de l’OA-

COT à l’adresse : http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/gemeinden/gemeinden/gemeindefinan-

zen/projekt_hrm2/Ausbildung.html  

Vous trouverez des informations supplémentaires et des liens sur le thème du MCH2 sur le site 

des Eglises réformées BE-JU-SO à l’adresse :  http://www.refbejuso.ch/fr/activites/autorites-pa-

roissiales/hrm2/. En plus des indications données sur les organes compétents et les échéances, 

les Eglises BE-JU-SO ont réalisé un guide à l’intention du secteur des finances. Ce document 

présente brièvement le contexte de l’introduction du MCH2 et décrit les principaux change-

ments apportés ainsi que les formes et les partenaires de la mise en œuvre. Lien direct vers 

cette aide : http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Francais/PDF_di-

vers/Autorites_paroissiales/MHC2/L_essentiel_en_bref_11-2017.pdf .  

Le Conseil synodal espère que ces informations seront utiles aux responsables des paroisses. 

Nous continuerons de vous tenir informés des autres conséquences de la mise en œuvre de la 

nouvelle Loi sur les Eglises nationales. Les services mentionnés ci-dessus ou le service des Fi-

nances et du personnel se tiennent volontiers à votre disposition en fonction du contenu de vos 

questions.   

 

Berne, avril 2018  


