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Résumé  

a) L’essentiel en bref 

Le présent rapport décrit les instruments de financement et de compensation disponibles 

pour l'accomplissement des tâches qui relèvent spécifiquement des agglomérations. Ils sont 

présentés de manière systématique et illustrés au moyen d'exemples de différentes tâches et 

agglomérations. Il n'existe cependant pas de solution type: il faut en effet évaluer les instru-

ments de financement et de compensation pour chacune des tâches et en fonction du con-

texte spécifique de l'agglomération (p. ex. systèmes de compensation cantonaux, structures 

institutionnelles, répartition des tâches). Si les trois principes que sont la subsidiarité, l'équi-

valence fiscale et la responsabilité sont primordiaux pour l’évaluation, il n’est reste pas moins 

indispensable de procéder à une prise en considération globale – qui n’est possible qu’au 

niveau politique – des résultats financiers globaux de toutes les charges et ressources finan-

cières. 

b) De quoi s'agit-il?  

A ce jour, la politique des agglomérations s'est essentiellement concentrée sur des tâches 

spécifiques (p.ex. l’urbanisme et les transports) ainsi que sur des modèles de collaboration, 

les questions de financement ayant été quant à elles peu examinées. Ces dernières vont 

cependant devenir un problème croissant pour les agglomérations: la Conférence tripartite 

sur les agglomérations (CTA) s'est donc donné pour but de développer dans le cadre de ce 

projet des modèles et des principes de base:  

• pour le financement de tâches spécifiques aux agglomérations  

• pour des mécanismes de financement dans des formes de collaboration institutionnali-

sées des agglomérations 

• pour le financement et la compensation des charges dans les agglomérations. 

Il s’agit de montrer par là comment le développement des agglomérations peut être assuré 

financièrement. Reste toutefois une question politique importante, à savoir: convient-il, et si 

oui à quel degré, de renforcer financièrement les agglomérations? La présente étude ne 

prend pas position sur cette question, qui relève de la politique de répartition, mais propose 

des lignes directrices méthodiques pour le développement et l’évaluation de modèles finan-

ciers.  

L'analyse des réformes possibles part donc des structures existantes et de leurs trois niveaux 

étatiques (Confédération, cantons, communes); elle se concentre sur des instruments de 

financement qui s’y inscrivent et qui peuvent donc tout à fait s'appliquer aux agglomérations 

en tant qu'espaces fonctionnels et à leurs formes de collaboration institutionnalisées. Des 

réformes plus radicales telles que des fusions de cantons ou la création d'un nouveau niveau 

étatique en soi (option que rejette la CTA) modifieraient la donne, mais ne sont toutefois pas 

abordées dans le cadre du présent rapport. 
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c) Comment cerner et évaluer les questions de finan cement et de compensation? 

La gestion globale au sein d'un Etat organisé sur plusieurs niveaux est une mission très exi-

geante. L'«étoile du fédéralisme» (figure 1-1) peut servir ici de cadre général: 

Se pose tout d’abord la question de savoir quelles tâches  doivent être accomplies et com-

ment se présente leur financement . Pour garantir, dans un Etat avec un système fiscal fédé-

ral, qu'un certain niveau minimal de tâches puisse être accompli partout, il faut assurer une 

certaine compensation . Ces trois éléments-clé forment ce qu’il est convenu d’appeler le 

triangle du financement  (cf. triangle vert dans la figure 1-1).  

Les questions structurelles sont elles aussi importantes («triangle de la structure» ): quelles 

structures institutionnelles  existe-t-il, de quel espace  s'agit-il (niveaux géographiques) et 

comment se déroulent les processus de décision ? 

Les deux triangles forment ensemble l'étoile de la gouvernance ou, en Suisse, l'étoile du 

fédéralisme. 

Cette étoile est une aide à la réflexion: toute évaluation de modèles concrets de solution 

passe en effet toujours par une appréciation politique. La discussion peut, en revanche, 

prendre une tournure plus objective en s'orientant sur les critères d'évaluation  que sont la 

subsidiarité, l'équivalence fiscale et la responsabilité (cf. cercle bleu). 

Figure 1-1: Etoile du fédéralisme avec critères d’év aluation 

 

Source: représentation Ecoplan / afs 

• Le principe de la subsidiarité  signifie qu’une tâche est accomplie au niveau le plus bas 

possible (proximité maximale avec la population et accès aux informations nécessaires à 

l’accomplissement efficient et effectif des tâches; proximité avec les problèmes), que ce 

niveau dispose de la capacité nécessaire pour résoudre les problèmes (compétence 
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technique, ressources, processus efficaces). Plusieurs niveaux étatiques peuvent égale-

ment participer à l’accomplissement d’une tâche (tâches communes). 

• Le principe de l’équivalence fiscale signifie que les cercles des utilisateurs, des finan-

ceurs et des décideurs doivent coïncider le plus largement possible. En d’autres termes:  

- qui profite paie 

- qui décide (ou qui commande) paie  

- qui paie participe aux décisions 

• Responsabilité signifie contrôle démocratique. Celui-ci présuppose  

- que la responsabilité (des tâches et du financement) est clairement définie; 

- que des mécanismes d’information existent (présentation des comptes; transparence 

dans le sens de traçabilité de l’action publique); 

- que des possibilités de sanctions existent (p.ex. non-réélection, référendum, etc.); plus 

la possibilité de sanction est directe et plus elle est efficace. 

d)  Principes 

Les principes ci-après ont fait leurs preuves dans la réforme des systèmes de péréquation 

financière et de compensation des charges; il convient également d’en tenir compte dans 

l'adaptation des mécanismes de financement et de compensation en lien avec les agglomé-

rations: 

• Séparation entre péréquation des ressources et compensation des charges; pas de lien 

entre capacité financière et contributions à la compensation des charges 

• Attribution aussi claire que possible des tâches, selon le principe de la subsidiarité 

• Financement des tâches communes selon le principe de la concordance entre la respon-

sabilité en matière de financement, la responsabilité décisionnelle et l’utilité (équivalence 

fiscale), le niveau étatique supérieur devant s’en tenir ici aux prescriptions stratégiques 

dans le sens de la subsidiarité.  

• Principe de la transparence dans la répartition verticale et horizontale: ceci comprend 

également l'établissement d'un bilan global et d'un monitorage analogue après l'introduc-

tion de la réforme.  

• veiller à la dynamique des coûts et répartir les risques dans les tâches communes 

• garantir l'incitation à économiser des coûts dans les systèmes de compensation 

• organiser de manière flexible et gérable la péréquation financière et la compensation des 

charges 

• concevoir les éléments de réforme de sorte que le système dans son ensemble reste 

cohérent et équilibré 

e) Comment peut-on financer des tâches spécifiques aux agglomérations? 

Alors que du point de vue institutionnel aucune tâche n'incombe aux agglomérations, il existe 

bien dans une optique fonctionnelle des tâches spécifiques aux agglomérations : il s'agit 

en l'espèce des tâches qui présentent une pertinence et un besoin de coordination beaucoup 

plus importants à l'intérieur de l'agglomération qu'au sein des communes qui se trouvent en 
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dehors de l'agglomération. D'un point de vue financier, il s'agit des tâches qui génèrent dans 

les agglomérations des coûts par tête d'habitant bien plus élevés que dans les autres com-

munes.  

Il existe, pour le financement de ces tâches spécifiques à l'aggloméra tion , de nombreux 

modèles comme on pourra le constater à la lecture de la figure 1-2 ci-après. 

Il s’agit de trouver le financement optimal pour chacune des tâches et dans le contexte de 

chacune des agglomérations. Il convient à cet égard de considérer en priorité les solutions 

pour l’ensemble du canton, tandis que les modèles de financement spécifiques aux agglomé-

rations ne devraient entrer en ligne de compte que là où les modèles globaux ne donnent pas 

de résultats satisfaisants. 
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Figure 1-2: Modèles (types) pour le financement de tâches spécifiques aux agglomérations 

Modèle Description 

Participation fédé-
rale 

Prise en charge de tâches partielles et versement de contributions financières 
(p. ex. des aides à la culture) pour des tâches spécifiques aux agglomérations. 
La participation fédérale entre en ligne de compte comme option complémen-
taire à tous les modèles suivants. 

Cantonalisation Le canton prend intégralement en charge une tâche spécifique à l'aggloméra-
tion. Cela rend caducs d'éventuels systèmes de compensation internes au 
canton (mais non la compensation intercantonale). Il faut vérifier si, avec la 
cantonalisation, une tâche est vraiment assumée, d’un point de vue fonction-
nel, dans un espace optimal. 

Clé de financement 
canton - communes 

Ce modèle prévoit que les tâches sont accomplies de manière conjointe par le 
canton et les communes (la plupart du temps, la gestion stratégique relève du 
canton, la mise en œuvre opérationnelle étant quant à elle du ressort des 
communes) ou que les communes se voient imposer des règles relativement 
strictes pour l'accomplissement des tâches. Les frais sont partagés entre le 
canton et les communes selon une clé de répartition fixée au préalable.  

Compensation 
verticale des 
charges  

Contrairement au modèle de la clé de répartition, les communes disposent ici 
d'une plus grande autonomie et assument une responsabilité d'autant plus 
élevée en matière de financement. Les éventuelles contributions de la part du 
canton sont fonction des charges effectives qui incombent aux communes du 
fait qu'elles doivent accomplir certaines tâches; il est entendu qu’il est possible 
d’envisager des bases de calcul ou des modèles différents dans ce contexte. 

Subventionnement Dans ce cas, la tâche est assumée par la commune qui dispose d'une auto-
nomie relativement importante. Mais le canton soutient la commune par des 
subventions en invoquant la plupart du temps comme motif le fait que l'accom-
plissement de cette tâche profite aussi à la région (effets de débordement). 

Compensation 
horizontale des 
charges 

Les tâches relèvent de la compétence des communes. Les charges supé-
rieures à la moyenne sont cependant cofinancées par d'autres communes par 
le biais des versements compensatoires (mais non par le canton, contraire-
ment à la compensation verticale).  

Financement de 
groupements de 
communes 

Les communes sont tout d’abord compétentes pour ces dépenses. Dans ce 
modèle, elles assument en commun les tâches et leur financement; elles rè-
glent donc également, et de manière autonome, toute compensation des 
charges. On créera à cette fin des structures qui soient autant que possible 
communes (p. ex. les syndicats intercommunaux), structures qui, idéalement, 
correspondent à l'espace fonctionnel.  

Tâche communale 
pure 

Les communes sont responsables à part entière d'une tâche et l'assument en 
règle générale de manière autonome. Les niveaux supérieurs n'imposent au-
cune règle quant à l'accomplissement des tâches, ce qui signifie une absence 
de tout mécanisme de compensation. 

Taxes versées par 
les utilisateurs 

On peut citer comme exemples les prix d'entrée, les taxes sur les ordures, le 
cas échéant, les abonnements culturels différenciés en fonction du lieu de 
résidence, etc. Ces taxes sont en principe possibles pour tous les modèles de 
financement et peuvent varier quant à leur montant et leur structure (base de 
calcul). 
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f) Quels systèmes de financement conviennent aux fo rmes de coopération institu-
tionnalisées dans les agglomérations? 

On dispose de plusieurs modèles de financement pour les formes de coopération institution-

nalisées dans les agglomérations (comme p. ex. les "Conférences régionales"): 

• des contributions selon le nombre d'habitants (le cas échéant avec un montant de base 

fixe par membre) 

• des contributions en fonction de la capacité financière 

• des contributions en fonction de l'utilisation et/ou du bénéfice 

- un calcul sur une base de causalité 

- sur la base de certains indicateurs (p. ex. accessibilité / distance) 

• en fonction de la force électorale ou de l'engagement  

• contributions du canton (envisageable pour la Confédération aussi) 

Ce modèle de financement doit être sélectionné pour chaque tâche partielle de la coopéra-

tion institutionnalisée de telle sorte que la répartition des coûts se fasse autant que pos-

sible selon la répartition des bénéfices  (équivalence fiscale), pour autant que cela soit 

possible du point de vue de la charge administrative. 

Quant à savoir si les méthodes plutôt complexes de répartition  des coûts peuvent être ap-

pliquées plutôt qu'une répartition par tête d'habitant, cela dépend de plusieurs facteurs:  

• Plus les tâches à accomplir sont étendues, plus on optera rapidement pour une répartition 

des coûts plus complexe. 

• Plus l'institutionnalisation de la structure de collaboration est forte, plus une répartition des 

coûts plus complexe pourra être envisagée.  

• A l'inverse, plus le périmètre est grand, plus l'application de clés de répartition complexes 

est difficile. 

Dans toute structure de collaboration institutionnalisée se pose la question de la responsabi-

lité. Comme les structures de collaboration se situent généralement en dehors des structures 

de décision classiques, il faut notamment veiller à ce que: 

• la responsabilité des tâches et celle du financement soit clairement attribuée 

• des mécanismes d'information bien structurés soient mis en place, afin de garantir la 

transparence 

• il existe des mécanismes de sanction les plus directs possibles. 

g) Charges de centre et charges excessives: comment  procéder? 

Parmi les charges excessives des centres, il faut distinguer entre: 

• les charges de centre  au sens d'effets de débordement ("spillovers") donc de prestations 

en faveur de la population non résidente, et  

• les charges excessives , c'est-à-dire les charges au détriment de la population résidente 

qui sont supérieures à la moyenne et structurellement conditionnées par la composition 

de la population et la fonction de centre.  
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Les charges de centre et les charges excessives sont fortement tributaires de la répartition 

des tâches et des systèmes de financement et de compensation qui existent dans un canton, 

les conditions structurelles jouant elles aussi un rôle. 

A l'instar de la compensation d'autres charges excessives - p.ex. des régions rurales - la 

question de savoir si, et à quel degré, les charges excessives des centres doivent être com-

pensées est de nature éminemment politique et doit être abordée dans une perspective glo-

bale. En revanche, ce sont par principe les charges de centre (effets de débordement) qu'il 

faut chercher à compenser, car ces effets constituent une distorsion du système (violation du 

principe de l'équivalence fiscale); il faut cependant respecter le droit de participation des cofi-

nanceurs. 

Figure 2 Modèles spécifiques destinés à compenser l es charges de centre et les charges ex-
cessives 

Modèle / Niveau Charges ex-
cessives 

Charges de 
centre  

(effets de dé-
bordement) 

Confédération 

RPT 

 

x 

 

 

Niveau intercantonal 

– Réglementation-cadre pour la compensation intercantonale 
– Accords de compensation concrets  

  

x 
x 

Canton    

– Bonus dans la péréquation des ressources x  

– Compensation forfaitaire (p.ex. sur la base de relevés détail-
lés, statistiques d'utilisation, etc.)  

x x 

– Réglementation-cadre pour des solutions intercommunales ou 
régionales 

 x 

– Instruments côté recettes: système fiscal, répartitions fiscales  x x 

Intercommunal / régional  

– Compensation régionale des charges 

 

x 

 

x 

– Compensation horizontale forfaitaire  x 

– Contributions volontaires  x 

– Echanges en nature, compensation sous forme de prestations 
différentes dans divers domaines 

 x 

 

Avant d'envisager des instruments spécifiques pour les charges de centre et les charges 

excessives, il faut vérifier si une solution adéquate peut être  trouvée grâce à des ins-

truments applicables à toutes les communes  (partage des tâches, systèmes de finance-

ment et de compensation). Il faut ensuite épuiser les potentiels de financement par le biais de 

taxes qui sont fonction de l'utilisation et de solutions régionales (bilatérales ou multilatérales, 

de préférence dans le cadre d'une collaboration institutionnalisée). C'est ensuite  seulement 

que, si les charges de centre ou les charges excessives s'avèrent considérables, il faut envi-

sager des modèles spécifiques . 
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Les différents modèles de compensation spécifique des charges de centre et des charges 

excessives sont à examiner de cas en cas et en fonction du contexte . Des solutions trans-

parentes reposant sur le relevé des charges effectives doivent être privilégiées par rapport 

aux instruments dont le mode de calcul ou les effets ne sont pas transparents, p. ex. un bo-

nus dans la péréquation des ressources.  

h) Quelles impulsions financières peuvent-elles pro mouvoir le développement de la 
politique des agglomérations?  

Outre certains autres instruments (transfert de savoir, etc.), des impulsions financières  

destinées à promouvoir la politique des agglomérations peuvent être judicieuses si tant est 

qu’il s’agisse  de tâches spécifiques aux agglomérations où une collaboration renforcée 

peut s’avérer utile .  

On mentionnera notamment ici des contributions à des processus, à des institutions et à 

des tâches . Il faudrait examiner en particulier s'il y a lieu de subordonner  les contributions 

financières à l'obligation de coordonner la planification dans l'agglomération et/ou de créer 

des structures communes. 

Peuvent entrer en ligne de compte comme initiateurs, donc comme sources de contribu-

tions , non seulement la Confédération et les cantons mais aussi la CTA, les regroupements 

intercantonaux, les communes d'une agglomération ou des structures régionales (horizon-

tales), ainsi que des associations (p. ex. l'Union des villes suisses, l'Association des com-

munes suisses, les associations professionnelles). Toutefois, en raison de leurs structures et 

de leurs ressources très diverses, ces organismes disposent de possibilités d'autant plus 

larges de donner des impulsions financières ou autres pour le développement de la politique 

des agglomérations.  
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Figure 3: Modèles et exemples pour le financement d u développement de la politique des 
agglomérations (en italique = nouveaux instruments envisageables)  

Objet du 
financement 

Comment le financement se présente-t-il?  

Pas de mécanisme 
particulier 

Fixation d'une durée de 
l'aide financière 

Subordination de l'aide fi-
nancière avec: 

– planification coordonnée 
– structures communes 
– accomplissement commun 

des tâches 

Processus – Stratégies d'agglomé-
ration cantonales  

– Contributions horizon-
tales à de nouveaux 
projets / processus 
dans le cadre de Lu-
zernPlus  

– Contributions à des 
plateformes de pro-
cessus  

Projets pilotes (ARE)  

Institutions Conférence tripartite sur 
les agglomérations 
(CTA)  

 

Contributions de démar-
rage limitées dans le 
temps pour les nouvelles 
institutions 

– Conférences régionales du 
canton de Berne 

– Contributions à durée indé-
terminée à des institutions 
d'agglomération 

Tâches Voir chapitre 3 (aucun 
caractère d'impulsion 
net, car à durée indé-
terminée et sans subor-
dination) 

Projets d'impulsion et 
autres  

– Contributions à des projets 
dans le cadre de pro-
grammes d'agglomération 
(transports et urbanisme) 

– Extension vers de nouveaux 
domaines de tâches 

Tout "Pot commun de l'agglomération" sans limitation à certaines tâches (pas recommandé) 

 

i) Les recommandations qui ressortent de l'étude 

Les analyses nous fournissent une série d’éléments modulaires et des outils d'évaluation: 

elles montrent quels modèles sont envisageables et selon quels critères il faut les appliquer. 

Les exemples servent en outre à illustrer des solutions possibles, ainsi que leurs avantages 

et inconvénients. Il n'existe en revanche aucun dispositif "passe-partout" qui puisse convenir 

à chaque contexte et à chaque domaine de tâche. 

Ces éléments modulaires s'articulent en fonction des structures existantes (Confédération - 

cantons - communes); comme le mandat le stipule, ils n’abordent pas la question des possi-

bilités de réforme ultérieures, comme p. ex. des réformes territoriales. 

Il est recommandé d’examiner les systèmes de financement et de compensation dans les 

cantons sous un angle critique, en particulier en tenant compte des tâches spécifiques aux 

agglomérations sur la base des lignes directrices exposées ici. C'est spécialement dans des 

processus de réformes  en cours ou dans la discussion autour d'une nouvelle répartition des 

tâches et des charges que les modèles et critères exposés peuvent être appliqués. Les mo-

dèles proposés constituent une base permettant de trouver des solutions de financement 
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adéquates là où les tâches sont prises en charge par de nouvelles formes de collaboration 

institutionnelles dans les agglomérations . 

On abordera en priorité  les thèmes qui présentent une part particulièrement élevée de 

charges excessives et d’effets de débordement. Ce sont, dans de nombreux cantons ou ag-

glomérations, les domaines de la politique sociale et de la sécurité. Ces analyses se feront 

sans préjuger des résultats. En d’autres termes, il importe peu que les réformes aboutissent 

ou non à une nouvelle répartition au profit des agglomérations; la décision en la matière se 

prendra sur la base des critères mentionnés et d’une évaluation globale à effectuer au niveau 

politique.  

La recherche de meilleurs instruments de financement devrait être précédée d’un examen 

des règles au niveau cantonal  ou, le cas échéant, au niveau de la Confédération , et n'en-

gager que subsidiairement des instruments spécifiques aux agg lomérations . Il est en 

effet souvent difficile de mener des réformes qui conviennent à l'espace concerné et qui - 

dans des agglomérations (encore) souvent peu abouties d’un point de vue institutionnel – 

recueillent la majorité. Toutefois, les cantons doivent, avec le soutien de la Confédération, 

jouer un rôle actif surtout auprès des agglomérations transcantonales.  

Il est recommandé, à titre de mesure complémentaire, de prévoir un renforcement de l'in-

formation , de la sensibilisation  et du transfert de savoir : il serait souhaitable que 

l'échange d'expériences sur des modèles de financement et de compensation, et notamment 

sur des solutions innovantes, soit renforcé et que, de plus, des évaluations ex post  de sys-

tèmes de financement plus nombreuses (et notamment de nature comparative) soient effec-

tuées. La CTA et/ou la CdC, voire la Conférence des directeurs cantonaux des finances, 

pourraient s'engager dans ce sens.  
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1. Introduction: Contexte, mandat et objectif 

1.1 Constat et objectif  

Une politique des agglomérations thématiquement plu s large et plus globale.... 

La politique des agglomérations se concentre aujourd'hui le plus souvent sur les domaines 

de l'urbanisation et des transports, thèmes dont personne ne conteste le rôle primordial. Or, il 

en résulte que le potentiel que présente la politique des agglomérations pour contribuer au 

développement durable de la Suisse urbaine reste largement sous-exploité. C’est pourquoi la 

CTA a lancé en 2006 une discussion sur l'évolution de la politique des agglomérations. Le 

rapport "Possibilités et limites de la politique cantonale des agglomérations" de 2007 es-

quisse, sur la base d'études de cas, des approches concrètes qui permettraient d'élargir 

thématiquement la politique des agglomérations.  

.... mais avec de meilleures solutions de financeme nt.... 

Etant donné qu’il n’existe pas (et qu’il ne saurait exister)1 de niveau étatique qui corresponde 

à l'entité "agglomération", il n'y a aucun moyen financier qui soit généré dans cet espace 

pour régler les problèmes qui pourraient s’y poser. Le financement de toute action qui doit 

être entreprise dans l'espace fonctionnel en question constitue donc un défi. Il s'effectue au-

jourd'hui essentiellement au niveau sectoriel (p. ex. transports, culture, sécurité) sur la base 

de prescriptions de la Confédération ou du canton, ou en fonction d'accords qui ont été con-

clus dans le cadre de la collaboration. Un financement global fait toutefois défaut (tout 

comme d’ailleurs une approche globale de la situation). C'est pourquoi la CTA a décidé, le 

30 juin 2008, en vue d'obtenir des propositions d'amélioration, d'approfondir le sujet "Ques-

tions de financement et d'indemnisation" dans le cadre de la suite de ses travaux. 

...également dans les formes de coopération institu tionnalisées au sein des agglomé-
rations ....  

Une possible réponse aux questions qui se posent encore en matière de financement et d'in-

demnisation est la fusion au sein de l'agglomération (entre ville-centre et communes de l'ag-

glomération). A défaut de pouvoir envisager (à ce stade) des réformes territoriales, on vise 

d'autres formes de collaboration institutionnalisée et on cherche à rendre plus contraignants 

le financement et l'indemnisation des prestations. Quand bien même, au plan thématique, 

ces plateformes (p. ex. associations d'aménagement régionales, conférences d'aggloméra-

tions) se conçoivent de plus en plus sous forme multifonctionnelle, les questions de finance-

ment et d'indemnisation se règlent souvent encore au cas par cas. Ceci s'avère cependant 

de plus en plus difficile. 

...et compte tenu des approches existantes: 

Il faut notamment prendre en compte: 

• les formes de collaboration  qui existent dans les agglomérations, y compris les règles de 

financement. 

                                                      
1  Cf. Recommandation de la CTA du 24.5.2004. 
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• les formes existantes de financement de la Confédératio n et (dans de rares cas) des 

cantons pour les tâches des agglomérations (exemples: financement des programmes 

d'agglomération par le biais du Fonds d'infrastructure, compensation des charges RPT). 

• les mécanismes existants de compensation des charges de  centre et des charges 

excessives  des centres (p. ex. la compensation des charges sociodémographiques et 

géo-topographiques de la RPT, la collaboration intercantonale avec compensation des 

charges, les systèmes intracantonaux de la compensation des charges). 

L’objectif  

...du projet ainsi présenté est de développer des modèles et des principes  

• pour le financement de la politique des agglomérations, 

• pour la péréquation financière et la compensation des charges dans les agglomérations. 

Il faut montrer ainsi comment le développement des agglomérations peut être assuré finan-

cièrement; en d'autres termes, il faut diminuer les diverses entraves financières au dévelop-

pement de la politique des agglomérations et de la collaboration au sein des agglomérations. 

C'est toutefois sous un angle politique que se posera la question de savoir si, et à quel degré, 

un renforcement financier des agglomérations est indiqué: la présente étude ne prend pas 

position sur cette question politique de répartition mais propose des lignes directrices métho-

diques pour le développement et l’évaluation de modèles de financement. 

1.2 Les problématiques 

Concrètement, le projet consistera à approfondir les problématiques suivantes: 

• Financement de l'accomplissement des tâches dans le s agglomérations:  comment 

peut-on, d'une manière générale, assurer financièrement au mieux l'exécution des tâches 

au niveau des agglomérations? Quels sont les moyens financiers de la Confédération, 

des cantons et des communes qui ont une incidence sur la politique des agglomérations?  

• Financement de la collaboration intercommunale inst itutionnalisée:  comment les 

mécanismes de financement sont-ils réglés dans ces structures de collaboration? Faut-il 

mettre au point des approches de plus grande envergure? 

• Indemnisation des charges de centre et des charges excessives dans les agglomé-

rations:  quelles sont les possibilités de péréquation financière et de compensation des 

charges au sein d’une agglomération entre les villes-centres et les communes de 

l’agglomération? Comment peut-on compenser des disparités dans la composition de la 

population, dans l'offre de prestations étatiques et dans la charge fiscale?  

• Financement du développement de la politique des ag glomérations au niveau stra-

tégique:  comment peut-on financer le développement de la politique des agglomérations, 

autrement dit l'élaboration de stratégies spécifiques à une agglomération donnée, avec 

des approches et modèles innovants? Les instruments et ressources disponibles actuel-

lement dans ce domaine aux différents niveaux institutionnels sont-ils suffisants?  
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1.3 Procédure 

Le graphique 1-1 ci-après montre l'articulation de l'étude en paquets de travail (ci-après PT). 

On peut y constater que, après une séance de lancement, le groupe d'accompagnement (le 

GTT élargi) a mené des discussions détaillées sur les rapports à trois reprises (ateliers 1-3). 

Nos remerciements au groupe d'accompagnement pour ses précieuses contributions. La 

responsabilité des contenus incombe néanmoins aux auteurs. 

Graphique 1-1:  Aperçu des paquets de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 6: Atelier 2  

 

 PT 5: Développement de modèles  

 

PT 3: Recherche / Exemples de cas / thèmes clés 

 

PT 2: Etat des lieux  
Mécanismes de compensation, principes de gouvernance, critères d‘‘évaluation des 

modèles 

 

 

PT 3A:  
Financement du 
développement 
de la politique 

de 
l‘agglomération 

au niveau 
stratégique 

PT 3B:   
Financement de 
la collaboration 
intercommunale 
institutionnali-

sée 

PT 3C:  
Financement de 
l‘accomplisse-

ment des 
tâches au 
niveau de 

l‘agglomération 

PT 3D:  
Indemnisation 

des charges de 
centre et des 

charges exces-
sives dans les 

agglomérations 

PT 4: Atelier 1  

 

PT 7: Projet de rapport final  

Modèle A Modèle B Modèle C Modèle D 

 

 

PT 1: Définition de la procédure 

 

 

PT 8: Atelier 3  
 

PT 9: Rapport final avec recommandations  
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2 Etat des lieux: Tâches – Financement – Compensati on – 
Structures 

2.1 Système fédéral et flux financiers  

Afin d’établir un état des lieux sommaire, qui n’a nullement la prétention à l’exhaustivité mais 

qui servira à classer les problèmes abordés ci-après, le système actuel peut être esquissé 

comme suit:  

a) Structure étatique fédérale selon le principe de  subsidiarité 

• La Suisse est organisée de manière fédéraliste  avec ses trois niveaux que sont la Con-

fédération, les cantons et les communes.  

• Selon le principe de subsidiarité, les tâches doivent être assumées par le niveau le plus 

bas possible; une tâche ne peut être transférée au niveau immédiatement supérieur que 

dans la mesure où le niveau le plus bas ne peut pas l’assumer lui-même. Une tâche ne 

doit pas, en l’occurrence, être attribuée globalement à l’un ou l’autre niveau. Au contraire, 

le principe de subsidiarité est mieux respecté si plusieurs niveaux étatiques participent à 

l’accomplissement d’une tâche (tâches communes ), en tout cas dans la mesure où la 

répartition des rôles doit tenir compte de la notion de subsidiarité. La répartition des rôles 

(et donc la répartition des tâches qu’elle implique) est de toute première importance pour 

la discussion sur le financement et la compensation des charges.  

• Selon le principe de la responsabilité démocratique (accountability ), chaque niveau de 

l’Etat doit rendre des comptes quant à l’accomplissement des tâches qui lui sont attri-

buées et peut en être tenu pour responsable par ses mandants – c’est-à-dire, en fin de 

compte, les électeurs (même si de manière forfaitaire la plupart du temps). Ceci ne fonc-

tionne que si la responsabilité est clairement définie, qu’il existe des procédures transpa-

rentes et des mécanismes de sanction efficaces.  

• Dans le meilleur des cas, la responsabilité de l’accomplissement d’une tâche coïncide 

également avec celle du financement et avec l’usage (équivalence fiscale , accord entre 

les bénéficiaires, les décideurs et les financeurs, cf. encadré page 28). Ceci signifie en 

particulier que le décideur doit également assumer les conséquences financières de ses 

décisions (les coûts mais aussi les bénéfices). 

• D’un point de vue légal, il est important de noter la réserve constitutionnelle  concernant 

les tâches fédérales (la Confédération ne peut agir que si la Constitution fédérale et les 

lois qui en découlent le permettent explicitement). C’est la souveraineté  des cantons qui 

prévaut ici, ces derniers étant compétents pour toutes les autres tâches. Cette souverai-

neté implique également la liberté des cantons de régler eux-mêmes l’organisation et 

l’administration de leur territoire, ainsi que, en particulier, la manière dont ils entendent 

accomplir les tâches qui leur sont dévolues, ce dans le cadre des grands principes de la 

Constitution fédérale (dont font également partie désormais le principe de subsidiarité et 

celui d’équivalence fiscale). Il existe donc des répartitions des tâches différentes entre le 

canton et la commune, tandis que le degré d’autonomie de la commune  varie lui aussi.  
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• Le financement  des tâches est également réglementé au niveau fédéral. Il se fait tout 

d’abord via des impôts  à chaque niveau étatique. Etant donné l’harmonisation de ces 

derniers, la marge de manœuvre des cantons et des communes est toutefois limitée. Il en 

résulte un système complexe d’impôts fédéraux, cantonaux et communaux prélevés sur 

de nombreuses situations fiscales (revenu, fortune, recettes et capital des personnes mo-

rales, chiffres d’affaires (TVA), immeubles, etc.). Les principes de ce système (p.ex. im-

portance des divers impôts, imposition du revenu et de la fortune des personnes phy-

siques au lieu de domicile et non pas au lieu de travail, les répartitions fiscales pour les 

indépendants) sont souvent considérés comme donnés, mais n’en constituent pas moins 

une condition cadre pour le débat sur le financement et la compensation des charges.  

b) De l’idée de base de la subsidiarité, de l’auton omie et de la concurrence aux 
tâches collectives avec des instruments de péréquat ion  

• Théoriquement, le plus simple serait que chaque niveau étatique soit seul responsable 

pour certains domaines politiques et que ces derniers soient répartis entre les divers ni-

veaux selon le principe de subsidiarité. Ces divers niveaux seraient ainsi autonomes dans 

l’accomplissement de ces tâches, les cantons et les communes entrant également en 

concurrence les uns avec les autres (on aurait ainsi une concurrence entre les communes 

et les cantons en vue d’avoir de bonnes prestations et des impôts plus bas).  

• En réalité, plusieurs aspects de ce modèle sont adaptés et développés:  

– De nombreuses tâches sont des tâches communes . Il y a par exemple souvent des 

exigences minimales définies par le niveau supérieur (directives fédérales imposées 

aux cantons, etc.). 

– Souvent, des communes et des cantons fournissent des prestations d’intérêt supé-

rieur , c’est-à-dire que leurs territoires s’en partagent les bénéfices. Ils reçoivent donc 

souvent des indemnisations ou des aides financières dans ce contexte.  

– Il existe différents mécanismes de compensation , que l’on peut classer sommaire-

ment comme suit: 

o Indemnisation de prestations d’intérêt supérieur (contributions sous forme 

d’indemnisations et d’aides financières) 

o Compensation partielle pour des ressources différentes: péréquation des res-

sources 

o Compensation partielle pour des charges différentes: compensation des charges 

o Compensation partielle pour les effets de débordement: p.ex. contributions hori-

zontales aux grands centres 

– Nous avons ainsi en fait une gouvernance multi-niveaux, c’est-à-dire un système de 

gouvernement auquel plusieurs niveaux étatiques participent à presque toutes les 

tâches.  

c) La structure territoriale institutionnelle ne co rrespond pas toujours aux espaces 
fonctionnels 

• Une partie des prestations de la communauté publique n’est pas liée au territoire, c’est-à-

dire que les bénéficiaires sont mobiles (p.ex. offres dans le domaine de la culture et des 
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transports) et non pas tributaires de frontières. D’autres tâches sont en revanche forte-

ment liées au territoire (écoles au lieu de domicile). Les prestations non liées au territoire 

génèrent des relations fonctionnelles . Cela signifie que les actuelles frontières canto-

nales et communales ne correspondent plus que partiellement aux relations fonction-

nelles: flux des pendulaires, échange économique, culture et loisirs ne s’en tiennent pas 

tous aux frontières cantonales et communales.  

• Les agglomérations (ainsi que les zones métropolitaines et autres espaces commer-

ciaux) sont tout particulièrement des espaces fonctionnels qui vont au-delà des frontières 

communales et qui s’étendent souvent sur plusieurs cantons. Il est résulte d’étroits en-

chevêtrements  fonctionnels, ce aussi bien dans le sens vertical qu’horizontal. Afin de te-

nir compte de ces enchevêtrements, une collaboration intercantonale et intercommunale 

s’est installée; et s’est avérée souvent efficace jusqu’ici, bien qu’elle entraîne, en raison 

justement de son intensité, un surcroît de complexité qui est préjudiciable à des proces-

sus de pilotage globaux ainsi que, en fin de compte, également à la prise de décision dé-

mocratique.2 Les causes de ces enchevêtrements complexes résident d’une part dans la 

recherche de périmètres de collaboration „taillés sur mesure“, où de plus grandes unités 

peuvent collaborer de manière professionnelle et, d’autre part, dans la formation de struc-

tures au sein même des espaces fonctionnels, qui tiennent compte de la mobilité de la 

population. Le principe qui s’applique toujours pour ces formes de coopération est celui 

selon lequel la responsabilité du financement revient en fin de compte soit à la Confédéra-

tion, soit aux cantons, soit aux villes et aux communes. Cet aspect devrait être davantage 

pris en considération lorsqu’il s’agit de régler les enchevêtrements.  

• Il est donc nécessaire de disposer de mécanismes de coordination, de décision et de 

financement supplémentaires et d’avoir une gouvernance multi-niveaux .3 

– Diverses formes de collaboration institutionnelle sont pratiquées et débattues4, elles ne 

seront toutefois pas traitées ici. 

– Les agglomérations sont les moteurs économiques de la Suisse et sont donc soumises 

à des exigences sévères en matière de processus de décision et de financement, et ce 

dans des conditions institutionnelles particulièrement difficiles.  

• Il existe diverses approches pour résoudre  cet enchevêtrement d’espaces fonctionnels et 

d’espaces institutionnels liés à des territoires: 

– Centraliser, au risque que la subsidiarité, la proximité aux citoyens, le contrôle ainsi 

que la diversité et la concurrence des communes ou des cantons puissent en souffrir 

– Déplacer les frontières ou fusionner, parfois avec les mêmes inconvénients 

– Formes de collaboration et de coopération 

                                                      
2  Voir à ce propos Kübler et Scheuss (2009), The territorial dynamics of politics in Swiss metropolitan areas. 

3  Voir Arn Daniel, Strecker Mirjam (2009), Gesetzgeberischer Handlungsbedarf für die Agglomerationspolitik. 
Bericht zuhanden der Tripartiten Agglomerationskonferenz, Berne. 

4  Voir diverses contributions de la CTA (2004, 2006). 
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d) Les problèmes essentiels qui résultent de cet ét at des lieux pour les aggloméra-
tions  

• Le système de la répartition des tâches et du financement doit être considéré comme 

la condition cadre pour les discussions sur les systèmes de péréquation: pour les tâches 

qui sont déjà centralisées, il n’est plus nécessaire d’avoir des systèmes de péréquation – 

c’est la raison pour laquelle on débat sur la priorité (territoriale ou financière) (qui reçoit 

quelles prestations et pourquoi du niveau supérieur – répartition des moyens financiers de 

la Confédération ou des cantons). 

• Pour la discussion sur le financement et la compensation des charges dans les agglomé-

rations, la répartition des tâches et le système de péréquation financière et de compensa-

tion des charges existant dans les cantons concernés sont donc une condition cadre cen-

trale. La situation est toutefois très différente d’une agglomération à l’autre  (par 

exemple, les charges sociales seront financées de manière centralisée dans un canton, 

dans d’autres elles seront laissées aux communes). 

• La répartition théorique des tâches fédérales, cantonales et communales "ne fonctionne 

pas" ou n’atteint pas son objectif: il existe beaucoup de tâches communes et, en particu-

lier dans les agglomérations, un important besoin de coordination  en raison des en-

chevêtrements fonctionnels. 

⇒⇒⇒⇒ il faut – d’une tâche à l’autre – évaluer soigneusement quels niveaux doivent être im-

pliqués et jusqu’à quel point; il peut y avoir ici des estimations qui divergent considéra-

blement et ce en toute bonne foi (option centralisée contre option décentralisée) 

• Le financement des tâches doit s’orienter vers les principes d’équivalence et de respon-

sabilité, quoi qu’il s’agisse également ici d’une question d’appréciation, à savoir quel ni-

veau doit être financé et jusqu’à quel point  

⇒⇒⇒⇒ les solutions de financement doivent être examinées par  thème ou par secteur et 

améliorées le cas échéant; il convient d’utiliser ici les instruments à disposition, qui sont 

déjà très élaborés (indemnisations, RPT, etc.) avant d’introduire de nouveaux instruments.  

• Concrètement, il en résulte pour les agglomérations les problèmes principaux suivants :  

– Il peut y avoir des tâches où les réglementations financières actuelles entraînent des 

charges trop importantes pour les agglomérations, car, par rapport au bénéfice ou à la 

compétence en matière de décision, il y a peu de moyens financiers qui proviennent 

de la Confédération et/ou des cantons et la charge des agglomérations reste trop 

grande. 

– Il se peut que les effets de débordement (charges de centre) soient trop peu indemni-

sés. 

– Il se peut que les charges excessives des centres soient trop peu compensées. 

– Il se peut que les avantages des agglomérations, p.ex. au niveau des impôts sur les 

entreprises, soient trop (ou trop peu) pris en compte.  
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2.2 Orientation: l’étoile du fédéralisme et les tro is critères essentiels 

2.2.1 Vue d’ensemble 

Un Etat organisé à plusieurs niveaux avec des collectivités publiques largement autonomes 

requiert une gouvernance globale très fine afin qu’il puisse tenir compte de toutes les exi-

gences. Le point de départ de la question de la bonne gouvernance est toujours celle de 

savoir quelles tâches doivent être accomplies et comment se présente leur financement. Afin 

de garantir dans un Etat avec un système fiscal fédéraliste que l’on puisse accomplir partout 

des tâches minimales, il faut garantir une certaine compensation. Ces trois éléments-clés 

représentent une unité matérielle et peuvent être illustrés au moyen du „triangle du finance-

ment“ (cf. triangle vert du graphique 2-1).  

Parallèlement, un pilotage étatique global cohérent requiert que l’on réponde à la question de 

savoir quelles structures institutionnelles sont en place dans quels espaces (structure territo-

riale) et avec quels processus de décision. Ces trois éléments présentent une unité formelle 

et peuvent être illustrés par un „triangle de la structure“ (cf. triangle brun). Ensemble, ces 

deux triangles forment l’étoile de la gouvernance ou, en Suisse, l’étoile du fédéralisme.  

La concrétisation ou la mise en œuvre de cette étoile du fédéralisme nécessite toujours une 

évaluation politique. La discussion peut néanmoins être objectivée si elle s’oriente vers les 

principes de la subsidiarité, de l’équivalence fiscale et de la responsabilité, et que les mo-

dèles sont évalués au moyen de ces critères (cf. cercle bleu). 

Graphique 2-1: L’étoile du fédéralisme et les critè res d’évaluation 

 

Source: présentation Ecoplan / afs 

 
La typologie suivante sert à décrire  la situation dans les exemples considérés.  
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2.2.2 Typologie du triangle du financement 

Nous utilisons la typologie suivante pour le niveau financier: 

a) Tâches (répartition) 

La question est ici la suivante: quel acteur accomplit quelles tâches (partielles)? Il s’agit en 

l’occurrence de savoir quel(s) niveau(x) étatique(s) est (sont) responsable(s). Il est certes 

également intéressant de savoir si la tâche est étatique, privée ou mixte (comme c’est le cas, 

par exemple, dans un partenariat privé-public PPP), mais cette question n’est toutefois pas 

essentielle pour la présente discussion.  

Les différentes formes de répartition des tâches peuvent être subdivisées selon les niveaux 

étatiques impliqués. 

• Tâches en propre (Confédération, cantons, communes) 

• Tâches communes (Confédération/cantons, cantons/communes ou implication des trois 

niveaux); ces tâches peuvent être subdivisées selon le type et le niveau de contrainte des 

instructions du niveau étatique supérieur et peuvent aller de très bas (instructions très gé-

nérales) à moyen (standards minimaux) jusqu’à très élevé (le niveau inférieur comme pur 

organe d’exécution).  

b) Financement (recettes, impôts et taxes) 

La question qui se pose dans ce domaine est la suivante: qui finance quoi et à partir de 

quelles sources?  

Selon le type de recettes  

– impôts 

– dépenses causales telles que les taxes, éventuellement des taxes d’incitation 

– contributions d’autres institutions étatiques (transferts) 

• Selon le degré d’autonomie dans le prélèvement des recettes 

– Systèmes de prélèvement en propre (p.ex. la TVA pour la Confédération) 

– Systèmes communs (p.ex. impôts communaux qui sont exprimés la plupart du temps 

en pourcentage d’un impôt cantonal à taux unique) 

– Parts à certaines recettes (p.ex. parts des cantons à la RPLP) 

• Selon le financement des investissements (infrastructures) et des tâches courantes (ex-

ploitation, entretien, etc.) 

c) Péréquation (instruments) 

La question qui se pose ici est la suivante: quels sont les instruments de compensation en-

gagés? 

• Contributions („subventions") 

– Indemnisations (pour tâches obligatoires) ou aides financières (pour activités volon-

taires) 

– Contributions forfaitaires ou mesures en fonction des coûts 

– Contributions verticales ou horizontales 
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• Répartition des coûts 

– Une tâche est financée en commun selon une certaine clé, p.ex. par tête d’habitant ou 

sur la base du principe de causalité (p.ex. quantité d’eau usée produite) 

• Systèmes de péréquation financière et de compensation des charges  

– Péréquation des ressources (compensation de différents potentiels de recettes, le plus 

souvent la capacité fiscale)  

– Compensation des charges (compensation des charges excessives, dans la RPT dues 

à des facteurs géo-topographiques et compensation des charges dues à des facteurs 

sociodémographiques) 

– Compensation des effets de débordement (spillovers) 

o calculée selon les effets de débordement réels 

o indemnisée sur une base forfaitaire 

o indemnisée indirectement via des corrections dans d’autres systèmes (p.ex. 

dans la péréquation des ressources via une déduction de la capacité fiscale) 

2.2.3 Typologie pour le triangle de la structure 

a) Structures institutionnelles 

• On dispose ensuite, pour la valorisation des tâches à accomplir et pour le prélèvement de 

moyens financiers, des structures classiques que sont les communes, les cantons et la 

Confédération.  

• Il y a toutefois également – en raison de l’enchevêtrement entre des espaces historique-

ment circonscrits et des espaces fonctionnels – de plus en plus de structures supplémen-

taires qui sont censées faciliter l’accomplissement des tâches dans un espace fonction-

nel.  

• Ces structures de collaboration ne peuvent pas être subsumées sous un schème uni-

forme; il est néanmoins possible de distinguer:  

– d’une part entre les structures de collaboration à des fins de coordination  (les com-

pétences décisionnelles restent chez les acteurs impliqués) et des structures de colla-

boration habilitées à prendre des décisions (les compétences en matière de décision 

sont transmises à une structure commune), quoiqu’il faille noter qu’il existe ici diffé-

rentes gradations.  

– d’autre part, entre des structures de type spécifiquement sectoriel  et multifonction-

nel .  

On trouvera d’autres explications à ce sujet dans la section 4.1 

• Les bases de telles structures de collaboration peuvent être des contrats; il peut égale-

ment s’agir de personnes morales de droit privé (p.ex. société, fondation, société ano-

nyme, etc.) ou de droit public (collectivités publiques, établissements).  

• Les structures de collaboration sont en général organisées horizontalement, c’est-à-dire 

entre les communes et entre les cantons. Les enchevêtrements structurés verticalement 

constituent en revanche une exception.  
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b) Processus de décision 

Les processus de décision s’inscrivent en partie dans le cadre des structures classiques 

(Confédération, cantons, communes). Pour parvenir à une décision dans un espace fonc-

tionnel, il faut toutefois en règle générale l’interaction de différents acteurs, aussi bien du 

point de vue vertical qu’horizontal. On peut par exemple envisager que dans le domaine de la 

culture soient conclus des contrats de prestations avec des institutions culturelles qui pré-

supposent l’approbation du canton et de différentes communes et/ou d’une plateforme de 

collaboration institutionnalisée.  

L’analyse doit toujours englober non seulement la prise de décision à l’intérieur  des diffé-

rentes structures institutionnelles (communes, cantons, Confédération et, suivant les cas, 

l’agglomération désormais), mais aussi (ce point est particulièrement important dans le con-

texte de la problématique qui nous intéresse ici) la collaboration verticale et horizontale entre  

les différentes institutions.  

Les formes de coopération structurées sont comprises comme une contribution à 

l’accélération du processus, ainsi que, si leur organisation est correcte, comme une garantie 

du droit de codécision démocratique. Enfin, l’organisation „correcte“ des processus de déci-

sion est un aspect extrêmement important de la (nouvelle) organisation du pilotage étatique.  

Le processus de décision peut être subdivisé en trois phases: la préparation de la décision, 

la décision (non contraignante) d’une plateforme commune et la décision (contraignante) des 

organes de droit public compétents. Les exigences posées à l’organisation de ces phases 

(aussi bien en ce qui concerne le processus que les acteurs impliqués) sont plurielles: 

– Au niveau de la préparation de la décision , il faut tenir compte du plus d’intérêts pos-

sibles en jeu et faire intervenir toutes les connaissances nécessaires; outre les acteurs 

étatiques, la société civile organisée et des personnes privées peuvent également par-

ticiper au processus. 

– L’organisation de la procédure de décision sur des plateformes de processus (non 

contraignantes) doit exprimer la volonté de collaborer des acteurs impliqués. On peut 

envisager ici différentes organisations (unanimité/majorité, pour ce dernier systèmes à 

chambres multiples/systèmes à chambre unique, pondération des voix, etc.). 

– L’organisation de la procédure de décision contraignante  des acteurs qui participent 

à la collaboration doit enfin garantir que la responsabilité de la décision puisse en fin 

de compte être attribuée aux instances étatiques démocratiquement légitimées (ici 

aussi il existe différentes variantes possibles).  

c) Structure territoriale 

• L’espace est d’une part réparti verticalement pour des raisons de développement histo-

rique (niveaux Confédération, cantons, communes) et horizontalement (différentes collec-

tivités territoriales qui coexistent) dans des collectivités territoriales institutionnalisées . 

• D’autre part, l’espace peut également être divisé selon des perspectives fonctionnelles. 

Cette manière d’appréhender la situation ne permet toutefois pas de fixer clairement les 

limites: l’extension de l’espace fonctionnel peut d’une part être différente selon le point de 

vue auquel on se place (tâche); des espaces fonctionnels peuvent en outre se chevau-
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cher horizontalement (p.ex.: la commune A est fonctionnellement enchevêtrée aussi bien 

avec le grand centre B qu’avec le grand centre C); enfin, on note également dans les es-

paces fonctionnels une structure verticale (agglomérations au sens de grand centre ty-

pique - périphérie – constellations et territoires de projets supérieurs5).6  

• Outre l’approche institutionnelle et territoriale et l’approche fonctionnelle, on dispose de la 

définition statistique de l’agglomération telle que donnée sur la base des critères de 

l’Office fédéral de la statistique.7 Cette définition peut servir de point de départ pour la dé-

limitation de l’espace fonctionnel; en pratique, on constate toutefois que les structures de 

collaboration (fonctionnellement orientées) ne se développent pratiquement pas le long du 

périmètre statistique.  

• Nous désignons par espace décisionnel  l’espace où des décisions sont effectivement 

prises: idéalement, cet espace correspond à l’espace fonctionnel, mais souvent les déci-

sions sont prises ailleurs, par exemple dans une association de communes qui est plus 

petite que ce que les enchevêtrements fonctionnels exigeraient.  

Dans la discussion sur le financement et la compensation des charges dans les aggloméra-

tions, il convient donc de toujours préciser à quel espace fonctionnel on se réfère, comment 

cet espace est structuré territorialement et institutionnellement et quelle position on lui attri-

bue par rapport aux autres espaces. La taille de la ville-centre joue ici un rôle pour la struc-

ture spatiale de l’agglomération, ainsi que la taille des communes environnantes et la ma-

nière dont l’agglomération est délimitée. La structure spatiale pourrait se modifier par une 

fusion (ou incorporation dans une commune A de communes environnantes; voir p.ex. Luga-

no), ce qui aurait également une influence sur les problèmes et les rapports grand centre - 

périphérie. 

                                                      
5  La notion de territoire de projet est utilisée dans le Projet de territoire Suisse (ARE 2008, S. 20) et désigne „des 

territoires liés par d'étroites relations fonctionnelles et par des défis partagés, qui appellent le même type d'inter-
vention. Ces territoires de projet sont souvent à la fois urbains et ruraux. Le but est de reconnaître les défis 
communs, de construire une identité commune et de rassembler les forces nécessaires pour maîtriser les pro-
blèmes à un échelon transfrontalier. Ces territoires doivent aussi permettre une meilleure prise en compte des in-
terdépendances toujours plus prononcées et des complémentarités fonctionnelles“. Les régions métropolitaines 
ou encore des réseaux de villes sont autant d’exemples de  territoires de projet.

 

6 Voir par exemple les explications ci-après dans le Projet de territoire Suisse (ARE 2008, p. 26):„la coopération au 
sein des espaces métropolitains doit être progressivement renforcée et étendue, en prenant appui sur les orga-
nismes en cours de constitution au niveau des agglomérations.“ 

7  Selon la définition de l’OFS, les agglomérations comprennent un territoire attenant d’au moins 20'000 habitants. 
Une agglomération dispose d’une zone centrale (une ou plusieurs communes) avec au moins 2'000 places de 
travail, resp. 85 places de travail pour 100 personnes résidentes exerçant une activité lucrative. Une commune 
qui se trouve à l’extérieur de l’aire centrale est considérée comme faisant partie de l’agglomération si au moins 
1/6 des résidents exerçant une activité lucrative y travaille et qu’au moins 3 des 5 critères ci-après sont remplis: 
relation avec la ville-centre au niveau du construit; densité additionnée habitants/emplois supérieure à 10; crois-
sance de la population 10% supérieure à la moyenne suisse; au moins 1/3 des actifs travaillent dans la zone 
centrale; par des actifs dans le premier secteur inférieure à 200% de la moyenne suisse (pour la définition com-
plète voir: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/11/geo/analyse_regionen/04.html ou OFS (2005), 
Recensement fédéral de la population 2000. Les niveaux géographiques de la Suisse). 
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2.2.4 Critères d’évaluation 

L’interaction des éléments du triangle des tâches et du triangle de la structure obéit idéale-

ment aux principes de la subsidiarité, de la responsabilité démocratique (accountability) et de 

l’équivalence fiscale mentionnés au début.  

Les rapports entre les critères d’évaluation et les branches de l’étoile peuvent être décrits 

comme suit:  

• La subsidiarité  est la question de savoir si une tâche est assumée dans un espace fonc-

tionnel (notamment par la bonne structure institutionnelle). Fait également partie de la 

subsidiarité le principe, ancré dans la RPT, selon lequel le niveau étatique supérieur peut 

prescrire à tout moment l’orientation stratégique, mais qu’en revanche la mise en œuvre 

opérationnelle doit être laissée au niveau opérationnel.8 

• L’équivalence fiscale est d’abord le critère "qui profite paie", à savoir que le cercle des 

payeurs coïncide avec celui des bénéficiaires. Ceci est par ailleurs souvent une question 

de structure spatiale (recoupement de la structure spatiale institutionnelle et fonction-

nelle). On subsume également souvent sous le terme "équivalence fiscale" les critères 

"qui paie commande", et "qui commande paie", autrement dit la question de savoir si les 

tâches et le financement s’accordent (en tenant compte de "corrections" faites via la péré-

quation). Nous adoptons dans le présent rapport la définition large de l’équivalence fiscale 

(cf. encadré p. 28) 

• Responsabilité signifie contrôle démocratique. Ceci présuppose que la responsabilité 

(des tâches et du financement) est clairement attribuée, qu’il existe des mécanismes 

d’information transparents ainsi que des mécanismes de sanction (directs) (p.ex. non-

réélection, référendums, etc.). La responsabilité est donc (si l’on se réfère à l’étoile du fé-

déralisme) la question de savoir si les tâches sont clairement attribuées à des structures 

institutionnelles déterminées; il s’agit également de savoir si l’on décide via des processus 

de décision démocratiques et transparents sur les tâches et leur financement, qui sont 

liées dans le système de la responsabilité démocratique (chaîne de légitimation). 

 

                                                      
8  Voir également les explications concernant le principe de subsidiarité dans Conseil fédéral (2001), Message sur 

la RPT, p. 2306. 
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Equivalence fiscale 

Le message relatif à la RPT souligne „le principe de l’équivalence fiscale […], selon lequel le cercle des 

bénéficiaires doit, dans le cadre d’une tâche étatique, couvrir celui des financeurs et des décideurs si 

l’on veut éviter des effets externes indésirables.“ On entend souvent par équivalence fiscale unique-

ment la concordance des bénéficiaires et des organismes chargés du financement. Nous reprenons 

toutefois ici l’interprétation large selon le message RPT.9  

Lorsque les bénéficiaires et les organismes chargés du financement s’enchevêtrent, il s’agit en règle 

générale d’effets de débordement et ceux-ci apparaissent surtout horizontalement (entre les com-

munes). Les discussions sur l’enchevêtrement des organes de décision et des organismes chargés du 

financement portent surtout sur le niveau vertical (p.ex. lorsque des communes se plaignent d’un trop 

grand pouvoir de décision du canton sans qu’il y ait de cofinancement correspondant), mais peuvent 

également intervenir horizontalement (p.ex. entre les centres et les communes environnantes qui cofi-

nancent). 

Graphique 2-2: Le principe de l’équivalence fiscale  

 
Source: Présentation en propre basée sur le Conseil fédéral (2001), Message concernant la RPT, p. 2306.

10
 

                                                      
9  Conseil fédéral (2001), Message sur la RPT, p. 2306. 

10  On trouve dans la littérature d’autres notions que celle d’équivalence fiscale. Du point de vue de la théorie fiscale 
surtout on définit d’abord ou exclusivement l’équivalence fiscale comme étant la concordance des bénéficiaires 
et des financeurs. La Fondation Bertelsmann (2006), Gemeindefinanzen in Deutschland, définit par exemple le 
triangle avec "symétrie institutionnelle" et n’utilise l’équivalence fiscale que pour désigner la concordance entre 
les bénéficiaires et les bailleurs de fonds. La concordance des financeurs et des décideurs y est définie comme 
relevant d’un principe de connexité et celle des décideurs et des bénéficiaires d’un principe de congruence.  
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2.3 La RPT et les contributions de la Confédération  

2.3.1 Principes et éléments de base de la RPT  

Les piliers de la RPT (Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches) 

sont la péréquation financière au sens strict ainsi qu’un désenchevêtrement des tâches et 

donc la claire répartition des tâches de la Confédération, des cantons ou des tâches commu-

nes. La RPT est complétée par de nouvelles formes de collaboration impliquant des budgets 

globaux ainsi qu’une collaboration intercantonale avec la compensation des charges (Cf. 

graphique 2-3). La RPT comporte une péréquation des ressources avec des axes verticaux 

et horizontaux, ainsi que deux systèmes verticaux de compensation des charges, à savoir: 

d’une part, la compensation des charges géo-topographiques et, d’autre part, la compensa-

tion des charges sociodémographiques, qui sont elles aussi subdivisées en deux parties: une 

indemnisation des charges de la problématique dite de ville A et une indemnisation des char-

ges de la fonction de ville-centre.11 

Graphique 2-3:  Les piliers de la RPT (Réforme de la  péréquation financière et des tâches) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  Présentation en propre sur la base de la RPT. 

 

                                                      
11  On consultera AFF (2007), Réforme de la péréquation financière et de la répartition des charges entre la Confé-

dération et les cantons – RPT, pour une introduction générale sur la manière de fonctionner au niveau fédéral en 
matière de financement et de compensation des charges.   
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Dans la RPT, sont considérées comme des charges excessives les coûts très supérieurs à la 

moyenne que certains cantons doivent supporter en raison de facteurs structurels spécifi-

ques, une partie de ces charges excessives, qu’il s’agit de fixer au niveau politique, pouvant 

faire l’objet d’une indemnisation (cf. à ce sujet le graphique 2-4). Ne peuvent en principe pas 

être indemnisées les charges relevant des «besoins» optionnels (p.ex. dépenses pour la 

culture) et les effets de débordement, qui doivent être réglés par la collaboration intercanto-

nale.  

Graphique 2-4:  Classement des "charges excessives"  dans le concept des coûts selon la RPT 

 

 

Source: Présentation en propre sur la base de la RPT Feuille d’information 7: Compensation des charges de la 
Confédération, p. 3. 

Du point de vue des agglomérations et des grands centres, il convient de considérer les 

points suivants pour ce qui est de la compensation des charges par la Confédération:  

• Tous les paiements se font exclusivement entre la Confédération et les cantons (et entre 

les cantons eux-mêmes). Il n’y a pas d’indemnisation directe aux villes et aux communes 

faisant partie d’agglomérations. 

• Les indemnisations versées pour des charges (sociodémographiques) excessives des 

cantons ne sont pas liées à des affectations spécifiques. On ne peut donc pas se baser 

sur l’idée que les moyens financiers attribués aux cantons soient utilisés pour indemniser 

les charges de centre au niveau des communes.  

• Outre la compensation des charges, il existe également une péréquation des ressources 

comportant un axe horizontal. Il se peut donc que les cantons dont les charges exces-

sives sont particulièrement élevées fournissent une contribution nette dans le cadre de la 

péréquation. 

Les paiements effectifs provenant de la compensation des charges de la Confédération sont 

indiqués dans la figure 2-1. Les cantons sont classés selon l’indicateur de ville-centre, afin 

d’en montrer approximativement le caractère urbain. Cette figure nous fournit les informa-

tions suivantes: 

• Les quatre cantons avec l’indicateur le plus élevé (BS, GE, ZH, VD) reçoivent chacun 

entre 40 millions environ et 100 millions de francs de la compensation des charges socio-

démographiques et de la compensation des charges de centre.  
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• Ces cantons figurent toutefois tous parmi les payeurs nets du système de péréquation. La 

compensation des charges est donc moindre que les paiements dans la péréquation des 

ressources.  

Figure 2-1: Vue d’ensemble des paiements dans le cad re de la RPT pour l’année 2010 

Mio. 
CHF 

Péréquation 
des  

ressources 

CC  
Géotopo-

graphiques 

CC  
sociodémo-
graphiques  

CC  
de ville-
centre Versement  

Versement 
par 

habitant 
BS 110.3 0.0 -26.4 -19.9 64.0 0.35 
GE 314.5 0.0 -68.7 -31.1 214.6 0.49 
ZH 617.7 0.0 -24.7 -61.4 531.6 0.41 
VD 67.9 0.0 -55.2 -3.1 9.6 0.01 
BE -787.5 -24.1 -22.0 -0.3 -834.0 -0.87 
LU -310.8 -6.6 0.0 0.0 -317.4 -0.87 
ZG 215.6 0.0 0.0 0.0 215.6 1.98 
SG -437.1 -2.0 0.0 0.0 -439.1 -0.94 
NE -11.0 -22.6 -13.0 0.0 -46.6 -0.27 
SH -4.0 0.0 -2.4 0.0 -6.4 -0.09 
TI -20.9 -13.6 -19.2 0.0 -53.8 -0.16 

BL 4.7 0.0 0.0 0.0 4.7 0.02 
FR -293.7 -11.8 0.0 0.0 -305.5 -1.16 
SO -190.8 0.0 0.0 0.0 -190.8 -0.76 
AG -210.1 0.0 0.0 0.0 -210.1 -0.36 
TG -233.2 -3.7 0.0 0.0 -236.9 -0.99 
SZ 60.8 -6.0 0.0 0.0 54.8 0.39 
GR -125.8 -135.6 0.0 0.0 -261.4 -1.39 
VS -420.5 -69.1 0.0 0.0 -489.6 -1.64 

NW 14.7 -1.5 0.0 0.0 13.2 0.33 
AR -46.7 -17.4 0.0 0.0 -64.1 -1.22 
UR -71.4 -10.8 0.0 0.0 -82.2 -2.35 
JU -104.2 -4.2 0.0 0.0 -108.4 -1.56 

OW -38.5 -5.4 0.0 0.0 -43.9 -1.29 
GL -52.0 -5.1 0.0 0.0 -57.1 -1.49 
AI -9.6 -8.1 0.0 0.0 -17.7 -1.14 

 

Sources: AFF Péréquation des ressources, compensation des charges géo-topographiques, charges excessives 
déterminantes de la structure de la population (domaines A-C), charges excessives déterminantes des 
villes-centres (domaine F), paiements; année de référence 2010, www.RPT.ch 

Légende: Les cantons sont classés selon l’indicateur de ville-centre. Tous les cantons qui sont des payeurs nets 
dans le cadre de la RPT sont indiqués en orange . 
Les valeurs négatives  signifient un paiement au canton. Toutes les valeurs sont données en millions de 
francs suisse, à l’exception du paiement par tête d’habitant, qui est indiqué en CHF.  

Globalement, on ne peut donc pas partir de l’idée qu’il y a un allégement net des charges des 

agglomérations via la péréquation financière et la compensation des charges au niveau fédé-

ral: alors que les cantons plutôt ruraux figurent parmi les bénéficiaires nets, les cantons ur-

bains sont plutôt des payeurs nets. La logique du système pondère plus fortement les res-

sources que les charges excessives. Etant donné que les agglomérations disposent de 

bonnes ressources si on les compare aux régions rurales, les agglomérations – en particulier 

si les systèmes de péréquation cantonaux s’orientent également fortement vers le système 

en place au niveau fédéral – voient plutôt leurs charges augmenter en vertu du système de 

péréquation financière et de compensation des charges existant.  
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2.3.2 Subventions fédérales aux tâches spécifiques de l’agglomération 

Outre les paiements compensatoires susmentionnés effectués dans le cadre de la compen-

sation des charges sociodémographiques, la Confédération verse également des subven-

tions aux cantons et aux communes pour des charges qui sont entièrement ou partiellement 

spécifiques de l’agglomération.  

Afin de se faire une idée sommaire des subventions versées par la Confédération et qui tou-

chent totalement ou en partie des tâches spécifiques de l’agglomération, la banque de don-

nées des subventions de l’administration fédérale des finances a été examinée selon le cri-

tère des subventions fédérales pertinentes. Les résultats de cette analyse sont indiqués dans 

la figure 2-2 et répartis sommairement selon leur pertinence (c.à.d. dans quelle mesure les 

subventions sont spécifiques à l’agglomération). Au total, ce sont 13 subventions différentes 

représentant un volume total de plus de CHF 2,2 mia de qui sont considérées au moins 

comme étant spécifiques à l’agglomération dans le sens le plus large.  

Figure 2-2 montre que le volume des subventions qui sont directement orientées sur les 

charges des villes-centres est relativement faible. La Confédération accorde des subventions 

à Genève, Zurich et Berne pour la protection des ambassades et une indemnisation à la ville 

fédérale pour les dépenses culturelles. La plus grande partie des subventions pertinentes 

sont utilisées pour le domaine du transport régional qui n’est qu’indirectement spécifique de 

l’agglomération (contributions au transport public régional dans tout le pays) et pour les 

hautes écoles et les hautes écoles spécialisées. Il existe par ailleurs depuis peu des subven-

tions pour les projets réalisés selon les programmes des agglomérations Transports et urba-

nisation tirées du fonds pour les infrastructures, une partie des moyens financiers étant utili-

sée pour les régions rurales et les routes nationales, autrement dit à des fins non spécifiques 

aux agglomérations.12 

                                                      
12 Achèvement du réseau de routes nationales: 8,5 milliards de francs; suppression des goulets d'étranglement 

entravant le réseau des routes nationales existant: 5,5 milliards de francs; infrastructures pour le trafic public et 
privé des agglomérations: 6 milliards de francs, dont 2,56 milliards pour des projets urgents et 3,44 milliards pour 
des programmes d’agglomérations; maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne 
et les régions périphériques: 0,8 milliard de francs.  
Source:http://www.are.admin.ch/themen/verkehr/00250/00460/index.html?lang=de (16.6.2010). 
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Figure 2-2: Subventions fédérales partiellement spéc ifiques de l’agglomération  

Pertinence  Désignation de la subvention Département 
compétent 

Contribution 
2006 [mio 

CHF] 

1 Contribution culturelle à la ville de Berne DFI 1.0 

1 
Tâches de protection extraordinaires des cantons et 
des villes DFJP 21.8 

2 Promotion des hautes écoles, subventions de base DFI 504.3 

2 Ecole francophone cantonale, Berne DFI 0.9 

2 Mesures d’intégration DFJP 14.0 

2 Abaissement supplémentaire du loyer  DFE 101.2 

2 Subventions d’exploitation Hautes écoles spécialisées  DFE 278.7 

2 Promotion de la locomotion douce DETEC 0.6 

2 Protection contre le bruit DETEC 8.6 

2 Indemnisation transports régionaux  DETEC 1'304.4 

2 Mesures de protection de l’air DETEC 1.8 

3 Protection du patrimoine DFI 26.5 

3 Protection des sites construits DETEC 2.3 

 Total   2'266.2 

Remarque:  Les subventions de la Confédération au trafic des agglo mérations (fonds d’infrastructure)  ne sont 
pas encore indiquées dans la figure, mais peuvent être vues comme exemple de subventions fédérales 
accordées aux agglomérations. 

Source: AFF, Banque de données des subventions de la Confédération 2006. 
Légende: 1 = immédiatement pertinent pour l’agglomération, 2 = moyennement pertinent, 3 = pertinent dans le 

sens large 

2.4 Principes relatifs au financement et à la répar tition des tâches 

La RPT et l’analyse des différents systèmes cantonaux de financement et de répartition des 

charges13 permettent de postuler les buts et les principes ci-après en matière de financement 

des tâches publiques et de répartition des tâches entre les différents niveaux concernés:  

a) Buts 

• Prestations optimales:  le genre et l’ampleur des prestations publiques doivent corres-

pondre aux besoins de la population et peuvent donc également prendre en compte les 

diverses préférences au niveau régional.  

• Supprimer les incitations à la dépense : le comportement économique de tous les ac-

teurs doit être encouragé et les incitations à la dépense supprimées de manière consé-

quente, incitations qui s’expliquent surtout lorsque des prestations peuvent être touchées 

alors qu’on ne peut pas les payer dans leur totalité.  

• Transparence  des prestations et des flux financiers 

• Solidarité  appropriée 

                                                      
13  Voir par exemple Mischler (2009), Fiskalische Disparitäten und Lastenausgleich oder auch Angelini/Thöny 

(2004), Vergleich der kantonalen Finanzausgleichssysteme, der Aufgaben- und Einnahmenaufteilung und der 
Gemeindestrukturen. 
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b) Principes relatifs au financement des tâches (de  l’agglomération) et de la compen-
sation des charges  

• Séparation de la péréquation des ressources  (péréquation des différentes recettes) de 

la compensation des charges (compensation de différentes charges et/ou coûts sur les-

quels on a peu d’influence); ceci signifie en particulier qu’il n’y a pas de rapport entre la 

capacité financière et les subventions afin d’éviter des incitations (inopportunes) à trop 

dépenser. La raison de ce postulat réside surtout dans le fait que la péréquation des res-

sources doit se faire indépendamment des buts, afin que les destinataires puissent opti-

miser de manière responsable l’affectation des moyens mis à leur disposition. Il s’agit en 

outre d’éviter les incitations inopportunes: un couplage de la compensation des charges et 

de la péréquation des ressources fait que cette dernière augmente si certaines dépenses 

sont faites et, de surcroît, que la compensation des charges ne s’oriente plus uniquement 

vers le montant des charges mais selon un critère inadéquat de la dotation des res-

sources. 

• Attribution des tâches la plus claire possible et selon le principe de subsidiarité : là 

où (comme dans la plupart des cas) il n’y a pas de désenchevêtrement complet des 

tâches, ces dernières doivent être considérées comme étant des tâches communes, au-

quel cas les compétences doivent être clairement réglées. Il est important dans ce con-

texte que les objectifs soient définis de manière assez large, afin que le niveau inférieur 

puisse disposer d’une certaine liberté de manœuvre. Enfin, il convient de discuter de cas 

en cas, tant au niveau politique qu’objectif, la répartition optimale des tâches.  

• Structurer les bénéfices, la responsabilité et le f inancement équitable (équivalence 

fiscale) : ici le regroupement des bénéficiaires, de la compétence et de la responsabilité 

(en matière de financement) est primordial pour la gérabilité et l’efficience du système, 

mais aussi pour l’acceptation politique. Seul le respect de l’équivalence financière permet 

d’influencer durablement le comportement économique de tous les acteurs. C’est seule-

ment si la responsabilité est clairement définie et que la responsabilité des dépenses 

coïncide avec la responsabilité du financement que le système est gérable.  

• Prise en considération globale et obligation de tra nsparence dans la répartition 

verticale et horizontale (bilan global) :  

– La question de savoir si dans un certain espace les trois angles du triangle du finan-

cement (tâches, financement, péréquation) sont dans un rapport équilibré nécessite 

une prise en compte globale de toutes les tâches et de tous les systèmes de finance-

ment et de péréquation (aussi bien nationaux que cantonaux). Estimer ce qui est "équi-

libré" ou "approprié", ou l’ampleur de la péréquation qui sera considérée comme équi-

table est en fin de compte une question d’appréciation politique. 

– Afin que les effets des réformes soient transparents et qu’ils puissent être évalués, il 

faut en représenter les effets via un bilan global . Ce dernier, qui est une projection, 

comprend toutes les répartitions financières (déplacement des charges), et ce aussi 

bien verticalement (entre la Confédération et l’ensemble des cantons, ou entre le can-

ton et l’ensemble des communes) qu’horizontalement (bilan pointu tant au niveau du 

canton que de la commune des charges supplémentaires ou moindres tiré de la ré-

forme). Elle montre aussi bien les flux financiers existants (subventions, systèmes de 

péréquation, répartitions) que les effets de scénarios de réforme.  
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– Prendre en compte les effets de la répartition entr e les communes : il y a certes 

une garantie des acquis, c’est-à-dire qu’il ne peut être exclus que certaines communes 

se retrouvent dans une position moins favorable qu’avant une réforme. Chaque ré-

forme de la répartition des tâches, des finances et des charges entraîne des change-

ments dans les rapports financiers entre les communes. Lors d’une réforme d’une pé-

réquation financière et d’une compensation des charges existantes, les effets de la ré-

partition doivent toutefois être examinés entre les communes. Si l’on constate des dif-

férences importantes, alors il convient de définir des mesures adéquates qui permet-

tent d’amortir les cas extrêmes dans un sens ou dans l’autre.  

– Lorsqu’il y a une réforme de la péréquation financière et de la compensation des 

charges, on stipule souvent l’obligation de la neutralité des coûts pour les diff é-

rents niveaux (dans ce cas le canton et l’ensemble des communes). Il est toutefois 

possible de relativiser ce principe et d’examiner également, via la réforme, la charge 

financière du canton et des communes et de la corriger le cas échéant (par exemple 

via une adaptation du rapport entre les impôts cantonaux et communaux, autrement dit 

déplacement de la charge fiscale). 

– L’obligation de transparence implique également le suivi du bilan global pendant 

l’élaboration d’une réforme ainsi qu’après sa mise en vigueur (monitorage , voir p.ex. 

le rapport sur l’impact de la RPT).  

• Prendre en compte les incitations  en particulier pour les mécanismes de péréquation: 

des mécanismes mal structurés peuvent recéler le danger d’offrir une incitation à utiliser 

de manière peu économique des ressources, par exemple si les coûts des tâches com-

munales sont assumés par le canton ou un système de répartition des charges de sorte 

que la commune ne sera pas ou peu récompensée pour son comportement économe. Il 

convient donc de veiller à ce que les mécanismes de compensation ne suppriment pas 

les incitations à adopter un comportement économique, p.ex. via des indemnisations cal-

culées sur la base de critères structurels sur lesquels on ne peut influer (p.ex. indice so-

cial) ou d’un output mesurable (kilomètres de cours d’eau revitalisé) ou versé à titre forfai-

taire (subventions non liées à un but spécifique).  

• Veiller à la dynamique des coûts et répartir les ri sques dans les tâches communes: 

au niveau des tâches communes, le risque de la dynamique des coûts (changements en 

raison de facteurs externes non directement influençables par le canton et les communes) 

doit être supporté ensemble par le canton et les communes. Lors d’une nouvelle réparti-

tion des tâches, on veillera à l’importance de la dynamique des coûts (probabilité de fluc-

tuations et, en particulier, hausse des coûts); il n’est toutefois pas toujours possible et ju-

dicieux d’organiser une répartition des tâches qui soit neutre du point de vue de la dyna-

mique des coûts. S’il y a par exemple une tâche qui relève du niveau cantonal selon le 

principe de subsidiarité, alors la dynamique des coûts doit être supportée par le canton et 

il faut examiner comment on peut trouver un rapport équilibré entre les charges et les 

possibilités de financement. 

• Structurer de manière flexible et gérable la péréqu ation financière et la compensa-

tion des charges : la flexibilité et la gérabilité du système de financement et de compen-

sation des charges doivent être garanties, afin que, par exemple, il soit possible de réagir 

lorsque la dynamique des tâches change. Pour le garantir, le monitorage des effets de la 

péréquation financière et de la compensation des charges doit être poursuivi et au besoin 



 2. Etat des lieux: Tâches – Financement – Compensation – Structures ECOPLAN / advokatur afs 

36 

étendu afin de relever au fil du temps l’effet de répartition du système de péréquation fi-

nancière et de compensation des charges.  

• Assurer la cohérence du système global : la réforme ne doit pas mettre en danger la 

cohérence et l’équilibre du système global. Ceci n’exclut pas de nouveaux instruments, 

mais ces derniers ne seront introduits que si le système n’est pas „surgéré“ et reste cohé-

rent (ou devient cohérent).  

2.5 Enoncés synthétiques 

1. Lors de l’analyse du financement et de la péréquation, il faut toujours tenir compte du 
contexte global. Selon l’étoile du fédéralisme, qui sert de cadre de référence, ce contexte 
comprend notamment les aspects suivants: 

– Dans le domaine des structures ("triangle de la structure"), les structures institution-

nelles, la structure territoriale et les processus de décision 

– Dans le domaine des finances ("triangle du financement"), les tâches et la répartition 

des tâches, les sources et les instruments de financement, ainsi que les instruments 

de péréquation. 

Voir description détaillée sous 2.2.2 
 

2. Pour l’évaluation  des instruments de péréquation et de financement (avec tout leur con-

texte), on appliquera les trois critères que sont la subsidiarité , l’équivalence fiscale et 

la responsabilité .  

Voir description détaillée sous 2.2.4 
 

3. Les principes suivants se sont avérés efficaces lors de la réforme des systèmes de 
financement et de compensation des charges :  

– Séparation de la péréquation des ressources de la compensation des charges; pas de 

combinaison de capacité financière et de contributions à la compensation des charges  

– Une attribution des tâches la plus claire possible et ce selon le principe de subsidiarité  

– Financement des tâches communes selon le principe de l’harmonisation de la respon-

sabilité en matière de financement, de la responsabilité en matière de décisions et des 

bénéfices (équivalence fiscales), le niveau supérieur de l’Etat devant se limiter à définir 

des objectifs stratégiques sommaires au sens de la subsidiarité 

– Obligation de transparence dans la répartition verticale et horizontale: figure également 

ici l’établissement d’un bilan global et un monitorage analogue après l’introduction de 

la réforme  

– Veiller à la dynamique des coûts et répartir les risques dans les tâches communes  

– Garantir des incitations à économiser sur les coûts dans les systèmes de péréquation  

– Organiser la péréquation financière et la compensation des charges de manière 

flexible et gérable  

– Structurer les éléments de la réforme de sorte à ce que le système reste cohérent et 

équilibré dans son ensemble  

Voir description détaillée sous 2.4 
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2.6 Vers une analyse plus détaillée 

Dans les sections ci-dessous, nous procédons à une analyse plus détaillée (illustrée par le 

graphique 2-5), à savoir:  

• Nous considérons tout d’abord différentes solutions de financement en prenant certaines 

tâches, on part donc du coin inférieur droit du triangle du financement (chapitre 3) 

• Nous analysons ensuite des solutions de financement du point de vue des différentes 

formes institutionnelles de collaboration au sein de l’agglomération (depuis le haut à 

droite, chapitre 4) 

Ces deux manières de considérer la situation peuvent également être représentées sous 

forme de matrice (graphique 2-6) 

• Nous examinons ensuite un mécanisme de péréquation particulier et ses variantes, 

l’indemnisation des charges de centre et des charges excessives des centres (chapitre 5). 

• Nous aborderons ensuite les possibilités d’encourager les innovations dans la collabora-

tion au sein de l’agglomération (chapitre 6, pas représenté dans le graphique). 

Graphique 2-5: Trois manières de voir le financemen t et la compensation des charges dans les 
agglomérations 
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Graphique2-6:Procédure: prise en considération des t âches (chapitre 3) et des institutions (cha-
pitre 4) 
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3 Systèmes de financement selon les tâches  

Il s’agit ici des tâches (et des dépenses) spécifiques aux agglomérations et qui requièrent un 

financement spécifique (contrairement au chapitre 6, il ne s’agit pas ici d’un financement de 

démarrage destiné au développement de nouveaux domaines politiques, mais d’un finance-

ment permanent). Les tâches dont il s’agit ne sont pas aussi simples à définir qu’il peut sem-

bler de prime abord, et la première étape consistera à les cerner (section 3.1). On présentera 

ensuite, sur la base de tâches choisies spécifiques aux agglomérations, le financement des 

dépenses qui en résultent, pour quelques agglomérations choisies à titre d’illustration (sec-

tions 3.2 et 3.3) et on les évaluera en fonction de divers critères (section 3.4).  

3.1 Quelles sont les tâches spécifiques de l’agglom ération? 

Nous distinguerons ci-après une perspective institutionnelle, une perspective fonctionnelle et 

une perspective financière. 

Nous avons déjà mentionné en introduction qu’il existe bien une politique des aggloméra-

tions, mais qu’il n’existe pas d’agglomérations juridiquement définies (et donc pas non plus 

de tâches des agglomérations). Bien que la discussion soit nourrie en ce moment en ce qui 

concerne la création de nouvelles structures dans les espaces fonctionnels (entre autre dans 

les agglomérations), il faut rappeler que le droit public suisse est construit sur la base de trois 

niveaux qui se partagent la responsabilité des tâches publiques. La formation d’un nouveau 

niveau étatique (avec souveraineté fiscale) est exclue.14 La gouvernance multi-niveaux an-

noncée pourrait nécessiter une réorganisation des responsabilités et des flux financiers entre 

les niveaux de la Confédération, des cantons et des communes. Si, dans des espaces fonc-

tionnels, des formes nouvelles de collaboration (éventuellement multifonctionnelle) sont 

créées, cela ne remet pas en cause la structure étatique à trois niveaux de l’Etat fédéral 

suisse. La coopération horizontale entre les cantons d’un côté et les villes et les communes 

de l’autre ne change rien à la responsabilité (financière) cantonale et communale de 

l’accomplissement des tâches.15 Comme il n’existe pas de niveau institutionnel «aggloméra-

tion», il ne saurait y avoir de tâches de l’agglomération dans la perspective institutionnelle . 

Ce sont en effet la Confédération, les cantons et les communes qui assument des tâches 

spécifiques aux agglomérations – que ce soit sous leur propre responsabilité ou dans un rôle 

de coordination verticale ou horizontale (tâches communes). 

Dans une perspective fonctionnelle , il existe certainement des tâches spécifiques aux ag-

glomérations; ce sont celles qui nécessitent une part importante de coordination et de déci-

sion au sein d’une agglomération, elles ne peuvent donc être gérées ni par les communes 

seules, ni par le canton ou la Confédération, ni dans le cadre d’une structure commune clas-

sique entre le canton et l’ensemble de ses communes. Ceci se manifeste tout particulière-

ment lorsque les agglomérations s’étendent au-delà des frontières cantonales et que ni les 

mécanismes usuels de la coopération intercantonale, ni ceux de la coopération intercommu-

                                                      
14  Cf. Recommandations de la CTA (2004), Collaboration horizontale et verticale dans les agglomérations. 

15  Cf. Arn/Strecker (2009), Gesetzgeberischer Handlungsbedarf für die Agglomerationspolitik. 
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nale ne sont aptes à produire un résultat satisfaisant. Nous ne considérons toutefois pas 

toute tâche à accomplir dans une agglomération comme une tâche spécifique de 

l’agglomération, mais seulement celles qui les touchent particulièrement et nécessi tent 

une coordination plus importante au sein d’une aggl omération qu’avec les communes 

extérieures à celle-ci . 

Cependant, l‘attribution factuelle et fonctionnelle de diverses tâches étatiques aux différents 

niveaux est souvent (et à juste titre) controversée: il est souvent difficile de définir dans quelle 

mesure une tâche nécessite une «coordination d’en haut» et dans quelle mesure c’est une 

collaboration horizontale qui est nécessaire. On peut par exemple considérer que les centres 

d’accueil de jour pour enfants sont une tâche purement communale, et en même temps pro-

mouvoir une coordination cantonale ou spécifique à l’agglomération et lancer un programme 

d’impulsion régional ou cantonal avec des standards minimaux. 

Dans la perspective financière  également, il est possible de distinguer les tâches spéci-

fiques aux agglomérations, qui sont celles qui entraînent des dépenses particulièrement éle-

vées dans les agglomérations. Nous verrons ci-après de quelles tâches il s’agit, en exami-

nant les résultats d’une analyse des dépenses publiques en comparaison cantonale.  

Les dépenses publiques peuvent être comparées sur la base de la statistique annuelle des 

finances publiques du Département fédéral des finances (DFF). Dans la figure 3-1, les dé-

penses publiques nettes par habitant de divers domaines sont indiquées par canton. Les 

dépenses par canton comprennent les dépenses nettes des cantons et des communes (donc 

sans les rentrées de taxes, de contributions et autres).16 Pour évaluer l’impact sur les coûts 

de divers domaines de tâches pour les agglomérations, les cantons ont été triés en fonction 

de l’indicateur de ville-centre.17 L’indicateur de ville-centre reflète en quelque sorte le degré 

d’urbanité d’un canton et il est utilisé par la RPT dans le but de calculer les compensations 

des charges spécifiques aux villes-centres. Cet indicateur, qui a fait ses preuves, fournit ainsi 

une bonne indication sur l’importance des agglomérations selon les cantons, et donc sur les 

dépenses publiques qui, dans le canton concerné, correspondent à des structures de coût 

typiques des agglomérations.  

La figure 3-1 se lit de la façon suivante: si un champ est blanc, le canton a dans le domaine 

correspondant – par rapport à l’ensemble de la Suisse – des dépenses nettes par habitant 

inférieures à la moyenne. Si le champ est orange, le canton a dans ce domaine des dé-

penses excédant la moyenne de 50% au maximum. Un champ rouge indique que le canton 

effectue dans ce domaine des dépenses élevées (plus de 50% au-dessus des dépenses 

moyennes). Par exemple, dans le canton de Glaris, les dépenses du domaine «Administra-

tion générale» sont au-dessus de la moyenne et celles du domaine «Agriculture, sylviculture 

                                                      
16  Comme les différences dans les dépenses sont en parties lissées par les contributions fédérales, nous avons 

additionné les contributions fédérales aux cantons dans les divers domaines et ainsi utilisé les «dépenses avant 
contributions fédérales», de façon analogue à ce qui a été fait dans l’étude Ecoplan (2004) Kostenrelevanz et 
Gewichtung von Indikatoren im Lastenausgleich. 

17  L’indicateur de ville-centre a été développé pour le système de compensation de la RPT; c’est un agrégat des 
indicateurs partiels suivants: Taux d’activité par commune, densité de l’habitat par commune et population par 
commune (cf. aussi Ecoplan 2010). 
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et chasse et pêche» sont élevées. Dans les autres domaines, les dépenses du canton de 

Glaris se situent en-dessous de la moyenne.  

Comme les cantons sont classés selon leur indicateur de ville-centre, une concentration de 

champs orange et rouge dans les champs supérieurs d’un domaine de tâches indique que 

ces dépenses sont plutôt élevées dans les cantons les plus structurés autour de villes-

centres. Comme un indicateur de ville-centre élevé est le signe d’une proportion importante 

d’agglomérations, cela signifie que dans ces domaines et dans une perspective financière, il 

existe des tâches et des dépenses spécifiques aux agglomérations.  

Les résultats principaux de la figure 3-1 se résument ainsi:  

• Dans les cantons qui ont un indicateur de ville-centre élevé, ce sont surtout les dépenses 

des domaines de la sécurité publique (police, justice, exécution des peines, service du 

feu et défense du territoire), culture et loisirs, santé et aide sociale (sans AVS/AI) qui 

sont particulièrement élevées et qui peuvent donc être considérées comme des dé-

penses, ou des tâches, spécifiques aux agglomérations.  

• Dans le domaine de la formation, les dépenses des cantons à indicateur de ville-centre 

élevé ont bien tendance à être plus élevées, mais on ne peut pas parler d’une charge 

supplémentaire de ces cantons. 

• Les coûts de l’Administration générale  sont indépendants de l’indicateur de ville-centre 

des cantons. 

• Pour les dépenses des transports  (sans les routes nationales), les dépenses par habi-

tant des cantons ayant une proportion importante d’agglomérations sont en effet plus éle-

vées que la moyenne, mais les dépenses les plus élevées sont celles de GR, VS et AR, 

trois cantons qui ont une valeur très faible pour l’indicateur de ville-centre. Les transports, 

en tant que tâche publique, ne peuvent donc pas, du point de vue des coûts, être considé-

rés comme une tâche spécifique aux agglomérations.  

• Dans les domaines «agriculture, sylviculture, chasse et pêche » (et dans une moindre 

mesure aussi dans le «tourisme, industrie, artisanat et commerce», les dépenses les plus 

élevées sont celles des cantons ayant relativement peu d’agglomérations.  
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Figure 3-1: Dépenses publiques nettes par habitant (cantons et communes) dans des groupes 
de comptes choisis, 2006, en CHF 18 

 

Adminis-
tration 
générale 

Sécurité 
publique  Formation 

Culture + 
Loisirs Santé 

Aide 
sociale 

Trans-
ports 80-82*  83-84** 

BS 631 1181 3911 981 1972 4059 872 24 -3 

GE 1324 966 4347 1070 2421 3790 839 88 42 

ZH 676 772 3158 539 913 1821 881 161 7 

VD 788 584 2784 595 1325 2353 886 469 66 

BE 621 483 2819 315 1141 2185 685 645 32 

LU 661 373 2867 300 739 1667 777 676 12 

ZG 1046 584 3408 331 954 1654 903 331 11 

SG 630 404 3011 349 729 1556 629 490 20 

NE 625 573 3141 503 1409 3069 828 527 57 

SH 581 458 2668 325 1129 1878 616 519 16 

TI 924 466 2450 382 1176 2307 962 254 82 

BL 816 383 3205 332 878 1833 808 239 7 

FR 759 443 3340 227 1058 1747 723 835 24 

SO 593 384 2711 278 921 1691 714 348 12 

AG 687 371 2978 208 564 1242 709 298 8 

TG 491 390 3048 263 437 1427 557 500 16 

SZ 589 341 2685 149 740 1371 598 732 8 

GR 892 495 2737 553 1054 1352 2957 1591 172 

VS 621 430 2435 442 999 1340 1051 490 70 

NW 561 258 3160 163 718 1173 514 714 11 

AR 614 265 2603 499 971 1375 1024 757 32 

UR 790 518 2536 188 719 1280 798 961 81 

JU 768 361 2908 295 1060 1955 682 1530 15 

OW 595 323 2782 304 775 1337 726 1585 27 

GL 733 340 2482 75 747 1402 583 787 3 

AI 373 317 2734 156 531 1516 680 1690 50 

Ø 727 549 3027 439 1061 1992 844 454 31 

Légende: Les colonnes indiquent les dépenses publiques par habitant dans les cantons pour les 
groupes de comptes considérés. Des champs blancs indiquent que les dépenses par habitant sont infé-
rieures à la moyenne, des champs orange marquent les dépenses qui excèdent la moyenne (au maxi-
mum: 50% de plus) et les champs rouge indiquent des dépenses élevées (au moins + 50% par rapport à 
la moyenne).  

Sources: DFF, Statistique des finances publiques: Dépenses publiques nettes, 2006; indicateur de ville-
centre 2006 et BFS Population résidente 2006. 

* Agriculture (80); Sylviculture (81), Chasse et pêche (82)    

** Tourisme (83); artisanat et commerce (84)     

Remarques: les cantons sont classés selon l’indicateur de ville-centre 2006: le canton de Bâle-Ville à 
l’indicateur le plus élevé et le canton d’Appenzell IR présente la valeur la plus faible de l’indicateur. 

                                                      
18  On a représenté ici les dépenses nettes, y compris les investissements et les contributions de la Confédération 

(cf. note de bas de page 16). Les (groupes de) comptes suivants ont été négligés: Environnement et aménage-
ment du territoire (en grande partie financé par des taxes et contributions et donc non concluant); finances et im-
pôt; défense militaire du territoire (sécurité publique, depuis la RPT une tâche de la Confédération); AVS/AI (aide 
sociale, depuis la RPT une tâche de la Confédération), routes nationales (transports, depuis la RPT une tâche de 
la Confédération). 
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Pour poursuivre l’analyse des systèmes de financement selon les tâches dans les agglomé-

rations, nous allons nous intéresser de plus près au financement de la culture et de l’aide 

sociale individuelle. Les deux arguments suivants nous amènent à nous concentrer sur ces 

deux domaines: 

• L’aide sociale individuelle est responsable d’une part importante des dépenses du do-

maine de l’aide sociale. L’aide sociale est quant à elle le groupe de coûts qui est respon-

sable – comme le montre la figure 3-1 – des dépenses spécifiques aux agglomérations 

les plus élevées. De plus, les effets de la «problématique de ville A» se font sentir au ni-

veau de l’aide sociale individuelle, ce qui fait que selon la structure du financement, des 

charges considérables peuvent en résulter pour les agglomérations. 

• Le financement de la promotion culturelle est aussi particulièrement intéressant pour la 

présente étude, car la diversité des offres culturelles entraîne aussi une diversité des 

structures de répartition des tâches et de financement. 

Dans le domaine «culture et loisirs » le graphique 3-1 montre à nouveau qu’un canton et 

ses communes ont tendance à dépenser plus pour la culture lorsqu’ils ont une forte valeur de 

l’indicateur de ville-centre, donc quand ils se trouvent plus à droite dans le graphique. Mais il 

y a de nombreux cas particuliers, comme par exemple les cantons d’Appenzell AR, du Valais 

et des Grisons, qui effectuent des dépenses au-dessus de la moyenne. Une analyse statis-

tique avec un modèle de régression montre une dépendance significative: l’indicateur de 

ville-centre explique 70% des dépenses de ce domaine (cf. figure 8-1 et figure 8-2 en Annexe 

A), alors que ni un potentiel de ressources élevé ni une orientation politique ne sont des fac-

teurs significatifs pour l’explication des dépenses culturelles. Lorsque les dépenses pour la 

culture sont élevées, il est vrai que c’est un choix, mais c’est pourtant clairement une tâche 

pour laquelle on dépense davantage dans les régions urbaines, et qui constitue donc dans ce 

sens une tâche spécifique des villes-centres et des agglomérations. 
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Graphique3-1: Dépenses publiques pour «Culture et l oisirs», 2006, en CHF par habitant 
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Sources:  Calculs en propre sur la base des statistiques des finances publiques du DFF: Dépenses publiques 
nettes 2006, y c. contributions fédérales; DFF, indicateur de ville-centre 2006 et BFS Population rési-
dente 2006.  

Remarque:  Les dépenses moyennes du domaine «Culture et loisirs» sont de CHF 436 par habitant. 

Dans le domaine «Aide sociale», le graphique 3-2, montre que les cantons urbains et leurs 

communes ont tendance à supporter des charges sociales plus élevées.  

La question qui se pose ici est également celle de savoir si les charges peuvent être expli-

quées statistiquement par des facteurs de charge. Diverses analyses par régression mon-

trent que 90% environ des différences de coûts peuvent être expliqués statistiquement, et 

que les facteurs typiques de charge sociale nous fournissent une grande partie de 

l’explication: dans le premier modèle (cf. figure 8-3 en Annexe A), il s’agit des chômeurs de 

longue durée, de la population résidente étrangère, des prestations complémentaires et de la 

population de plus de 80 ans; dans le deuxième modèle, (cf. figure 8-4 en Annexe A 

l’indicateur de ville-centre, qui inclut divers facteurs de charges sociales), ce sont les chô-

meurs de longue durée et les prestations complémentaires. La corrélation statistique entre 

les caractéristiques des villes-centres et les dépenses sociales est donc élevée.  
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Graphique3-2:  Dépenses publiques pour l’«Aide soci ale» 2006, en CHF par habitant 
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Sources:  Calculs en propre sur la base de données du DFF, Statistique des finances publiques: Dépenses 
publiques nettes 2006 y c. contributions de la Confédération; DFF, Indicateur de ville-centre 2006 
et BFS Population résidente 2006. 

Remarques:  Les dépenses moyennes du domaine «Aide sociale» sont de CHF 1’533 par habitant. 

Avec de tels modèles, qui ont également été utilisés pour le calcul des charges particulières 

dans la RPT19 (compensation des charges sociodémographiques et géo-topographiques), on 

peut montrer quelle part des coûts sociaux peut être attribuée de façon statistiquement signi-

ficative aux facteurs de charge mentionnés (cf. graphique 3-3), alors que le reste des coûts 

ne peut pas s’expliquer via ces facteurs et doit être attribué à des circonstances spécifiques 

au canton (par exemple, les cantons riches en ressources ont tendance à dépenser davan-

tage pour l’aide sociale, dans des circonstances identiques).  

L‘aide sociale est ainsi clairement une tâche qui génère davantage de dépenses et donc plus 

de charges particulières dans les cantons qui ont de grandes villes-centres et donc de 

grandes agglomérations.  

                                                      
19  Ecoplan (2010), Ecoplan (2010), Impact sur les coûts et pondération d‘indicateurs dans la compensation des 

charges. Analyse pour les années 2002-2006 dans le cadre des travaux pour le Rapport sur l’efficacité de la 
nouvelle péréquation financière et de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 
(RPT) 
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Graphique3-3: Charges statistiquement expliquées et  charges excessives dans le domaine 
«Aide sociale», 2006, en CHF par habitant 
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Sources:  Calculs en propre sur la base de données du DFF Statistique des finances publiques: Dépenses 

publiques nettes 2006 y c. contributions de la Confédération; DFF, Indicateur de ville-centre 2006 
et BFS Population résidente 2006. 

Remarques:  Le calcul des charges statistiquement expliquées et des charges excessives a été effectué sur la 
base des estimateurs que sont les prestations complémentaires, les chômeurs de longue durée, la 
population étrangère et la population de plus de 80 ans dans la Figure en Annexe A. Les charges 
moyennes «expliquées» dans le domaine «Aide sociale» sont de CHF 1’714 par habitant. Le mi-
nimum des charges «expliquées» se trouve dans le canton de NW avec environ CHF 534 par ha-
bitant. Sont représentées ici les charges (en bleu, les coûts par habitant au-dessus du niveau mi-
nimal) et les charges excessives (en hachuré, les coûts par habitant au-dessus de la moyenne des 
charges). 

 

Dans la présente étude, nous nous focalisons sur les agglomérations de Fribourg, Berne et 

Zurich (pour Zurich, l’espace métropolitain est en partie aussi considéré) pour lesquelles 

nous analysons en détail les systèmes actuels de financement de l’offre culturelle et de l’aide 

sociale individuelle sur la base des critères déterminés dans le système fédéraliste. D’autres 

agglomérations sont également évoquées de façon sommaire dans ce chapitre, si elles utili-

sent un système de financement intéressant. Fribourg et Berne sont des exemples particuliè-

rement intéressants, parce que les structures de l’agglomération y sont les plus développées: 

à Fribourg, il existe une structure de collaboration sous le nom d’«Agglomération Fribourg», 

qui est dotée de tâches spécifiques et d’un budget correspondant (cf. section 4.2.1). Dans la 

région de Berne, la Conférence régionale a été constituée et elle déborde largement les fron-

tières de l’agglomération statistique, mais elle assume des tâches significatives précisément 

dans le domaine du financement de la culture (cf. section 4.2.2). Zurich est aussi intéres-

sante en tant qu’agglomération, car on peut y observer de façon exemplaire certains pro-

blèmes spécifiques aux grandes agglomérations qui débordent les frontières cantonales (ou 

même les régions métropolitaines). 
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3.2 Offre culturelle 

L’analyse a été effectuée pour les trois angles du triangle du financement (cf. graphique 2-1). 

Nous présentons préalablement à chaque fois une description sommaire des propriétés 

structurelles selon les trois angles du triangle de la structure. 

3.2.1 Agglomération de Fribourg 

a) Situation structurelle 

• Structures institutionnelles: Dans le domaine de la promotion de la culture, il y a au moins 

quatre acteurs institutionnels différents d’importance sur le territoire de l’agglomération de 

Fribourg: l’office cantonal de la culture, l’«Agglomération de Fribourg»20, l’association de 

communes Coriolis21 ainsi que chacune des communes. Il existe donc, à côté des an-

ciennes structures, des structures collaboratives (sectorielles et multisectorielles) dispo-

sant d’un pouvoir de décision.  

• Structure territoriale: L’agglomération statistique de Fribourg comprend 42 communes et 

environ 95'000 habitants. La ville de Fribourg elle-même compte environ 35’000 habi-

tants.22 L’agglomération est pour une part importante de langue française, mais elle 

s’étend aussi sur l’espace germanophone. Dans le domaine culturel, il y a moins de com-

munes actives qu’on n’en compte dans les structures collaboratives de l’agglomération: 

l’«Agglomération Fribourg» regroupe 10 communes membres totalisant environ 80'000 

habitants et l’association de communes Coriolis seulement 5 communes membres et 

50'000 habitants. 

• Processus décisionnels: Les organisateurs d’animations culturelles et créateurs de culture 

peuvent s’adresser directement à l’Office cantonal de la culture pour soumettre une de-

mande de subvention ou de contributions à la création. Ces demandes sont ensuite 

transmises à la commission des affaires culturelles et examinées par le directeur de la 

culture ou le Conseil d’Etat (au-delà de CHF 50'000).23 L’agglomération dispose égale-

ment de compétences propres dans le domaine de la culture ainsi que d’autorités 

propres; ses décisions sont toutefois soumises à d’éventuels référendums (cf. aussi sec-

tion 3.3.1). Il en va de même pour l’association de communes Coriolis, au sein de laquelle 

les décisions sont toutefois prises par des représentants délégués par les communes.  

b) Tâches (répartition) 

La promotion de la culture est conçue dans le canton de Fribourg en tant que tâche com-

mune du canton, des communes et des associations de communes, avec des tâches spéci-

fiques attribuées aux deux niveaux. Le canton est surtout responsable du soutien à la créa-

                                                      
20  Au total, 10 communes font partie de la corporation de droit public «Agglomération Fribourg». 

21  Les membres de l‘association de communes Coriolis Infrastructure sont les communes de Fribourg, Villars-sur-
Glâne, Givisiez, Granges-Paccot et Corminboeuf. 

22  BFS (2005), Agglomérations et villes isolées par communes 2000. 

23  Cf. http://admin.fr.ch/secu/de/pub/subventionen/gesuchstellung/allgemein.htm (18.02.2010). 
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tion artistique; les communes en revanche se chargent du soutien à l’organisation 

d’animations culturelles.24 Cette tâche des communes est essentiellement assumée par 

l’agglomération lorsqu’il s’agit d’animations à caractère régional. En outre, les communes se 

chargent des animations culturelles locales (non professionnelles) et assument les coûts 

d’infrastructure des lieux d’animation culturelle (également pour ceux d’envergure régio-

nale).25 En outre, le canton entretient un certain nombre d’institutions culturelles propres.26 

c) Financement (recettes, impôts et taxes) 

• Le financement des institutions et animations culturelles est assuré en partie par les frais 

d’utilisation et le prix des billets. Le canton accorde des subventions ordinaires aux frais 

d’administration courants d’une association, d’une société ou d’un groupe ayant des acti-

vités culturelles si ses activités sont significatives pour la vie culturelle du canton et durent 

depuis plusieurs années.27  

• Dans l’«Agglomération Fribourg» l’agglomération  participe à la définition de la politique 

culturelle régionale, dans la mesure où elle offre des contributions à des associations cul-

turelles régionales si elles sont d’importance régionale.28 L’«Agglomération Fribourg» pré-

voit à cet effet dans son budget prévisionnel 2010 des contributions d’environ 

CHF 1,7 mio.29 

• Les coûts de construction des deux lieux de culture locaux – Espace Nuithonie à Villars-

sur-Glâne et la Salle de Spectacle à Fribourg (encore en construction) – et une partie des 

coûts d’exploitation sont financés par l’association de communes  Coriolis. 

d) Instruments de péréquation 

• Les dépenses de l’agglomération pour la politique culturelle régionale sont réparties entre 

les communes membres selon la clé de répartition habituelle: la moitié est répartie au pro 

rata des habitants et l’autre moitié proportionnellement à la capacité financière (par habi-

tant). 

                                                      
24  La commune exerce un rôle prioritaire dans le soutien aux animations culturelles qui se déroulent sur son terri-

toire. Les communes coopèrent entre elles lors d’animations culturelles d’importance régionale. L’Etat peut en-
courager une animation culturelle lorsque son rayonnement est supralocal et que des personnes privées et les 
collectivités publiques concernées la soutiennent. Art. 1-4, Règlement d'exécution de la loi sur les affaires cultu-
relles. 

25  A Fribourg, les lieux d’animation sont Espace Nuithonie et la Salle de spectacles. Ils sont financés par 
l’association de communes Coriolis, qui ne regroupe pas toute l’agglomération. Pour le transfert à 
l’agglomération, une votation séparée serait nécessaire. 

26  Institutions culturelles de l’Etat: archives d’Etat; Bibliothèque cantonale et universitaire; Conservatoire; Musée 
d’archéologie; Musée d’art et d’histoire; Musée d’histoire naturelle; les institutions créées en application de l’Art 4 
al. 2, et dotées du statut d’établissement d’état.  Loi sur les institutions culturelles de l’Etat, Art. 2. 

27  Art. 1-4, Règlement sur les affaires culturelles. 

28  Statuts de l‘Agglomération Fribourg, Art. 57-58. 

29  Cf. budget prévisionnel de l’Agglomération Fribourg 2010. 
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• Dans l’association de communes Coriolis, les coûts de construction30 sont répartis selon 

la clé prédéfinie, après déduction de la contribution du canton de CHF 7,5 mio et d’autres 

contributions. Les communes qui hébergent les infrastructures participent aux frais de 

construction des deux sites à raison de 25%. Le reste est réparti en proportion de la popu-

lation de 2002.31 Les cinq communes membres contribuent aux coûts d’exploitation avec 

un paiement par habitant de CHF 10 par lieu culturel et par an, et CHF 2,5 pour les répa-

rations, les assurances etc.32 

• Pour le conservatoire, le canton et les communes contribuent chacun pour moitié, mais 

les contributions individuelles des communes sont fixées en fonction de l’utilisation effec-

tive (nombre d’élèves et d’heures).33 

• Le canton verse des contributions aux communes pour les animations culturelles. 

e) Commentaire général 

Une évaluation en profondeur des mécanismes complexes du financement et du pilotage 

dépasserait le cadre de cette étude, mais ce commentaire général vise à montrer comment 

les critères peuvent être utilisés. Le commentaire se base sur les principes du financement 

des tâches et de la compensation des charges (cf. section 2.4b ainsi que sur les trois critères 

de subsidiarité, d’équivalence fiscale et de responsabilité section 2.2.4) 

• Le principe de subsidiarité est respecté dans la mesure où le canton est responsable d’un 

nombre restreint d’institutions d'importance supracommunale. Toutes les autres anima-

tions doivent être prises en charge par les communes ou les associations de communes.  

• Responsabilité: La répartition des tâches entre le canton et les communes dans le do-

maine de la promotion de la culture est relativement claire en théorie. En réalité, une mul-

titude d’acteurs sont responsables de divers aspects du financement. Ainsi, divers acteurs 

intercommunaux jouent un rôle dans la promotion de la culture (l’Agglomération et Corio-

lis), sans que les délimitations entre les rôles soient facilement définissables. Globale-

ment, les responsabilités de la politique culturelle dans son ensemble ne sont pas trans-

parentes pour des observateurs de l’extérieur. Il s’y ajoute le problème de la responsabili-

té des associations de communes (dans lesquelles un contrôle démocratique fait souvent 

défaut).  

• Equivalence fiscale: Les communes périphériques paient – selon une échelle définie sur 

la base des sous-régions mentionnées – une part significative (voire même très significa-

tive en comparaison avec les autres centres) des coûts des institutions du centre. Les 

                                                      
30  35 millions de CHF pour la Salle de Spectacle de Fribourg  et environ 12 millions de CHF pour l’Espace Nuitho-

nie de Villars-sur-Glâne. Cf. Statuts de Coriolis Infrastructures.  

31  Cf. Statuts de Coriolis Infrastructures: La répartition est d: Fribourg 68.35%, Villars-sur-Glâne 19.24%, Givisiez 
4.47%, Granges-Paccot 4.38% et Corminboeuf 3.56%. Cela signifie concrètement, dans le cas de la Salle de 
Spectacle: canton 7.5 millions de CHF, autres communes et tiers 0.7 million de CHF, Villars-sur-Glâne 3.7 mil-
lions de CHF, Granges-Paccot 0.8 million de CHF, Givisiez 0.9 million de CHF et Corminboeuf 0.7 million de 
CHF. Fribourg assume le reste des coûts, soit environ 19.5 millions de CHF. Cf. http://www.coriolis- 
fr.com/rubrique_fr.php?id_rubrique=100 (Stand: 29.1.2010). 

32  Cf. Statuts de Coriolis Infrastructures. 

33  Art. 33, Loi sur les institutions culturelles de l’Etat 
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deux institutions spécifiques à l’agglomération (Agglomération Fribourg et Coriolis) cou-

vrent toutefois un périmètre plus restreint que l’agglomération statistique, ce qui fait qu’il 

faut compter avec des effets de débordement non compensés en faveur des communes 

périphériques situées plus loin du centre.  

En outre, le fait que l’agglomération (les membres élus du conseil de l’agglomération) 

prenne des décisions sur des projets dont elle ne doit pas assurer le financement (les 

moyens sont mis à disposition par les communes) pose problème : les cercles de déci-

deurs et de contributeurs financiers ne sont pas les mêmes. Ceci a aussi une influence 

sur la responsabilité. Alors que les membres du conseil de l’agglomération doivent se pro-

filer au travers de projets, les politiciens des communes doivent communiquer les coûts 

dans chacune d’entre elles.  

• Incitation à la dépense: Le soutien financier du canton est bien conditionné à une partici-

pation raisonnable des communes et des privés, mais il peut receler (comme toute contri-

bution dépendante des dépenses) une incitation à la dépense.  

3.2.2 Agglomération de Berne 

a) Situation structurelle 

• Structures institutionnelles: Outre le canton et les communes, c’est surtout l’ex-

Conférence de la culture qui était un acteur important du financement des offres cultu-

relles. Avec la création de la Conférence régionale au 1.1.2010 sous forme de collectivité 

de droit public, la Conférence régionale de la culture est devenue une conférence partielle 

au sein de la nouvelle organisation. La conférence partielle de la Culture réunit 82 com-

munes et dispose donc d’un périmètre inférieur à celui de la Conférence régionale (98 

communes).34 

• Structure territoriale: L’agglomération statistique de Berne comprend en tout 42 com-

munes situées dans deux cantons et environ 350'000 habitants. La ville de Berne a une 

population d’environ 130'000 personnes.35 La Conférence régionale avec ses 98 com-

munes est donc bien plus que l’agglomération de Berne et englobe en conséquence aussi 

quelques régions rurales. 

• Processus décisionnel: La Conférence régionale est composée d’une Assemblée régio-

nale, à laquelle siègent les président(e)s de communes, et d’une direction de 11 

membres. Dans la perspective de la coopération intercommunale dans le domaine du fi-

nancement de la culture, le processus décisionnel de la sous-conférence pour la Culture 

est particulièrement intéressant: 36 

                                                      
34  Cf. http://www.bernmittelland.ch/bernmittelland/inhalte/kultur/kultur-index.php (15.02.2010). Au total, 26 com-

munes de la Conférence régionale ne sont pas membres de la sous-conférence pour la Culture, en revanche, 10 
communes extérieures au périmètre de la Conférence régionale sont membres de la sous-conférence. 

35  OFS (2005), Agglomérations et villes isolées selon les communes 2000. 

36  Loi communale, Loi sur la promotion de la culture, Ordonnance sur la Sous-conférence de Berne-Mittelland pour 
l’encouragement des activités culturelles (OSCC Berne-Mittelland) 
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– La sous-conférence pour la Culture (ou sa commission préparatoire) traite la répartition 

des coûts globaux entre les divers contributeurs financiers, avec la participation aux 

négociations des contributeurs financiers et des institutions culturelles. La sous-

conférence pour la Culture décide du contenu des contrats et conclut les contrats avec 

les partenaires contractuels (institutions culturelles, contributeurs financiers). 

– La sous-conférence pour la Culture décide ainsi, dans le cadre des directives du can-

ton37, de la répartition des coûts globaux entre les divers contributeurs financiers et de 

la répartition des moyens entre les institutions culturelles, comme également de la clé 

de répartition de la part des coûts financés par les communes. La commune où se 

trouve l’institution culturelle ne vote pas dans le cadre de la sous-conférence pour la 

Culture. Le contrat n’est pas conclu si ensuite les autres contributeurs financiers et les 

institutions culturelles ne l’approuvent pas. 

– La prise de décision au sein de la sous-conférence pour la Culture est effectuée sous 

réserve d’une votation populaire facultative. 

b) Tâches (répartition) 

Selon la Loi sur l'encouragement à la culture (LEC) du canton de Berne, l'encouragement 

des activités culturelles incombe en principe aux communes. Subsidiairement, la culture est 

une tâche assumée en commun par les communes et le canton.38 Le financement 

d’institutions culturelles importantes (dans des communes du centre) est toutefois une tâche 

conjointe de la commune qui l’accueille et des communes périphériques ainsi que du canton 

et éventuellement d’autres corporations de droit public. C’est le Conseil d’Etat qui détermine 

par voie d’ordonnance quelles institutions culturelles sont considérées comme d’importance. 

Les institutions culturelles forment des conférences culturelles régionales avec les corpora-

tions qui les financent. Dans la région de Berne, l’ex-Conférence culturelle régionale a été 

intégrée dans la (nouvelle) sous-conférence pour la Culture de la Conférence régionale 

Berne-Mittelland. Elle est responsable de la promotion régionale de la culture.39 

                                                      

37  Le canton définit les responsables du financement (qui paie) sur la base des Art. 7 et 8 al. 1 OSCC Berne-
Mittelland, il spécifie quelles sont les institutions culturelles importantes (Art. 6 OSCC Berne-Mittelland) et pres-
crit que les contributions des différentes communes soient échelonnées et fixées de manière appropriée dans 
les contrats de subventionnement. (Art. 8 al.  2 OSCC), et qu‘une commune périphérique a droit à une réduction 
adéquate de ses contributions si a) elle est simultanément une commune périphérique tenue de verser des con-
tributions dans une autre conférence culturelle régionale ou dans une conférence régionale ou b) de grandes 
institutions culturelles de portée au moins régionale sont situées sur son territoire et si elle participe de manière 
substantielle à leur financement. (Art. 8 al.  3 OSCC). 

38  Cf. Loi sur l’encouragement des activités culturelles et Office de la Culture du canton de Berne (2009): Berne, 
Canton de culture - Stratégie culturelle pour le canton de Berne. 

39  Loi sur l’encouragement des activités culturelles, divers articles. 
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c) Financement (recettes, impôts et taxes) 

Le financement des institutions culturelles d’importance – qui ont été désignées comme telles 

par le Conseil d’Etat40 – est assuré dans l’agglomération de Berne par des contrats de sub-

vention de la sous-conférence pour la Culture avec les institutions. Les communes périphé-

riques doivent contribuer aux coûts à raison d’au moins 10 et au plus 15%. Les communes 

sont responsables des autres coûts ou contributions de soutien. Le canton participe aux con-

trats de subvention à raison de 50%. Les contrats de subvention règlent également la part de 

financement des institutions culturelles. 

d) Instruments de péréquation 

• La ville de Berne reçoit un forfait culturel de la Confédération d’environ CHF 1 mio par 

an.41  

• Les communes de la Conférence régionale ou de la sous-conférence pour la Culture doi-

vent participer aux contrats de subvention au moins à hauteur de 10% et au plus à hau-

teur de 15%. Au travers de la sous-conférence pour la Culture, des coûts globaux de CHF 

54,4 mio sont répartis entre le canton (50%), la commune du centre (39%) et les com-

munes périphériques (11%) pour les cinq institutions culturelles «d’importance».  

• Le canton participe aux autres activités culturelles au maximum à hauteur de 50%, ce qui 

induit un effet de compensation.42 

e) Commentaire général 

• Subsidiarité: La répartition des tâches semble correcte du point de vue du libre choix qui 

caractérise les offres culturelles. Le canton s’en remet fondamentalement aux communes 

pour la promotion de la culture et s’engage dans le cas d’institutions culturelles 

d’importance (supra) régionale. 

• Equivalence fiscale: La responsabilité de la commune (du centre) est associée à une cer-

taine solidarité des communes périphériques, du canton (et de la Confédération) dans le 

cas des institutions culturelles «d’importance». La participation aux contrats de subvention 

respecte le principe d’équivalence fiscale: ce ne sont pas seulement les utilisateurs et les 

contributeurs financiers mais aussi les décideurs qui coïncident. On peut toutefois regret-

ter qu’une part importante des coûts soit assumée par le canton (et ainsi également par la 

population éloignée du centre). En outre, on peut discuter la question de savoir si la parti-

cipation des communes périphériques à hauteur de 10 à 15% correspond à leur part 

d’utilisation.43 

                                                      
40  Cf. Ordonnance sur la Sous-conférence de Berne-Mittelland pour l’encouragement des activités culturelles 

(OSCC Berne-Mittelland): Théâtre municipal, Orchestre symphonique de Berne, Fondation pour le Kunstmu-
seum, Musée d‘Histoire, Fondation Centre Paul Klee. 

41  DFF Base de données des subventions. 

42  Cf. Office de la Culture du canton de Berne (2009): Berne, Canton de culture - Stratégie culturelle pour le canton 
de Berne, p. 11. 

43  On notera que la Loi sur l’encouragement de la culture est en révision totale à Berne en ce moment. Selon la 
stratégie culturelle pour le canton de Berne (Office de la culture, 2009), il est prévu de cantonaliser une partie 
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• Responsabilité: La responsabilité de l’encouragement de la culture est en principe claire. 

Ceci s’applique aussi aux contrats de subvention au niveau de la sous-conférence pour la 

Culture, dans le cadre de laquelle les contrats de subvention sont négociés par des ac-

teurs légitimés (canton, présidents de communes). Comme la responsabilité est partagée 

entre un grand nombre d’acteurs, (communes concernées, canton, institutions), il n’est 

pas facile d’attribuer les prestations manquantes à des acteurs et de les amener à en 

prendre la responsabilité. 

3.2.3 Agglomération de Zurich 

a) Situation structurelle 

• Structure institutionnelle: Dans une perspective institutionnelle, il n’y a pas de structures 

collaboratives supracommunales de droit public (financièrement) importantes qui sont im-

pliquées dans le domaine de la culture. Ce sont surtout le canton et les communes (sur-

tout la ville de Zurich) qui ont leurs tâches propres. La structure de collaboration relative-

ment récente de la Metropolitankonferenz ne joue aucun rôle dans le domaine de la cul-

ture. En revanche, une Convention intercantonale pour les charges culturelles est entrée 

en vigueur au 1.1.2010, qui règle la participation d’autres cantons aux charges culturelles 

des cantons de Lucerne et Zurich. 

• Structure territoriale:  

– L’agglomération de Zurich comprend (selon la définition du BFS) environ 1.1 million 

d’habitants dans 132 communes et s’étend sur trois cantons. Parmi eux, 365'000 habi-

tants vivent dans la ville de Zurich.44  

– L’espace fonctionnel métropolitain s’étend bien au-delà de l’agglomération statistique 

et comprend 236 communes dans 8 cantons et environ 1.9 million d’habitants.45  

• Processus décisionnels: En raison de la clarté de la répartition des tâches (cf. plus bas), il 

n’y a presque pas de processus décisionnels importants auxquels participent plusieurs 

institutions (Exceptions: demandes des communes pour l’obtention de petites contribu-

tions cantonales). Il faut toutefois mentionner que l’agglomération ou la région métropoli-

taine s’étend sur plusieurs cantons et que des structures collaboratives impliquant 

l’ensemble de l’agglomération sont donc particulièrement difficiles à réaliser, ce que 

montre également la Convention intercantonale pour les charges culturelles.  

b) Tâches (répartition) 

L’offre culturelle accessible au public est mise à disposition par la Confédération (entre autre 

le Musée national et divers instituts d’exposition de l’EPF), par le canton (entre autres: sub-

ventionnement de l’Opéra et de la Bibliothèque centrale), par la ville de Zurich et par des 

                                                                                                                                                       
des institutions culturelles. Pour les autres catégories, des règles claires sont prévues pour les contributions du 
canton. 

44  OFS (2005), Agglomérations et villes isolées, par communes 2000. 

45  Cf. http://www.metropolitanraum-zuerich.ch/. 
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organisateurs privés46. Bien que les différents acteurs soient chacun responsables de leur 

propre institution, on peut tout de même parler, en raison de la forte participation financière 

du canton à l’offre culturelle de la ville, d’une tâche réalisée conjointement par le canton et la 

(les) commune(s), avec une forte autonomie de la ville (cf. instruments de péréquation).47 Le 

canton considère la promotion étatique de la culture comme subsidiaire à l’initiative privée.48 

c) Financement (recettes, impôts et taxes) 

Le financement de l’offre culturelle de la ville (dépenses culturelles brutes de la ville de CHF 

142 mio en 2006) est effectué au moyen de ressources fiscales municipales (CHF 86 mio), 

de recettes (contributions privées et entrées, environ CHF 8 mio), et de contributions canto-

nales (y compris compensation financière et compensation des charges, CHF 48 mio).49 Le 

canton disposait en 2009 d’un budget d’environ CHF 96,5 mio pour la culture, dont environ 

CHF 80 mio ont été utilisés pour l’Opéra AG.50 Avec la Convention intercantonale pour les 

charges culturelles, le canton de Zurich (et le canton de Lucerne) voient leurs charges dimi-

nuées grâce à l’apport des autres cantons membres de la Convention. 

d) Instruments de péréquation 

Une compensation des dépenses culturelles élevées de la ville de Zurich est réalisée au 

travers de trois canaux différents:51 

• La cantonalisation de l’Opéra : La ville ne verse plus de contribution à l’Opéra, mais en 

compensation, elle doit assumer elle-même le financement des trois autres grandes insti-

tutions culturelles (Kunsthaus, Théâtre, société de la Tonhalle). Le canton de Zurich fi-

nance lui-même environ 50% des coûts d’exploitation (CHF 126,7 moi en 2005/06).52 

• Loi sur la péréquation financière : 10% au maximum des fonds de péréquation de la 

capacité fiscale, versés par les communes à forte capacité financière, sont utilisés pour 

les dépenses culturelles des villes de Zurich et Winterthour. En 2006, cela a représenté 

CHF 19,7 mio pour Zurich et en plus CHF 3 mio pour la Fondation zurichoise du film. 

• Compensation des charges : Les charges nettes par habitant pour la culture de la ville 

de Zurich ne doivent pas excéder 300% de la moyenne cantonale. De 2005 à 2007, la 

contribution aux charges particulières de la ville de Zurich dans le domaine de la culture a 

ainsi été chaque année d’environ CHF 25 mio. 

                                                      
46  Le soutien du canton aux institutions culturelles est lié à des conventions de prestation. 

http://www.fachstellekultur.zh.ch/internet/ji/fs_kultur/de/inst_gemeinden_main.html (26.1.2010). 

47  Cf. Präsidialdepartement der Stadt Zurich  (2007), Leitbild der städtischen Kulturförderung. 

48  Cf. Loi sur l’encouragement de la vie culturelle et ordonnance sur l’encouragement de la culture. 

49  Cf. Präsidialdepartement der Stadt Zurich  (2007), Leitbild der städtischen Kulturförderung, p.31. 

50  Cf. http://www.fachstellekultur.zh.ch/internet/ji/fs_kultur/de/rahmenbedingungen/budget.html (26.1.2010). 

51  Cf. Präsidialdepartement der Stadt Zurich  (2007), Leitbild der städtischen Kulturförderung. pp. 29-30. Les 
chiffres les pus récents se situent dans un même ordre de grandeur, selon le rapport d’activité de la Fachstelle 
Kultur (2009). 

52  Le canton a aussi une loi qui lui est propre pour le soutien qu’il octroie à l’Opéra de Zurich (Opernhausgesetz). 
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Le canton verse aussi des subventions à des animations culturelles communales, à condition 

qu’elles ne soient pas seulement d’intérêt local, qui peuvent aller jusqu’à 40% des dépenses 

portées en compte. En 2009, il s’est agi globalement d’environ CHF 1 mio pour 1'225 anima-

tions. Ces subventions sont versées en fonction de la capacité financière.53 

Depuis le début de 2010, une Convention intercantonale pour les charges culturel les 

(basée sur l’Accord-cadre intercantonal ACI – l’un des piliers de la RPT) est en vigueur. Les 

cantons d’AG, LU, UR, ZG et ZH règlent au travers de cette convention la répartition des 

coûts pour les institutions culturelles suprarégionales dans les cantons de LU et ZH.54 Dans 

ce contexte, on déduit 25% des coûts portés en compte au titre d’avantage de localisation. 

Les coûts restants sont chargés aux cantons selon le relevé des entrées (abonnements et 

relevés d’échantillons lors d’évènements culturels). Dans ce cadre, les cantons qui hébergent 

l’institution culturelle doivent continuer à assumer la part des coûts correspondant aux utilisa-

teurs provenant de l’étranger et des cantons non-membres. Les cantons contributeurs reçoi-

vent en contrepartie, pour les institutions culturelles de signification suprarégionale de leur 

territoire, une déduction sur les paiements de compensation dus.55 

e) Commentaire général 

• Subsidiarité: Dans le canton de Zurich, le principe de subsidiarité est respecté dans une 

large mesure dans le domaine de la culture. Les villes et les communes (et les privés) 

sont eux-mêmes responsables de la mise à disposition de l’offre culturelle. Le canton 

n’intervient lui-même que pour l’Opéra; pour la Bibliothèque centrale, le canton et la ville 

contribuent à égalité; dans ces cas, cela peut être justifié par la signification suprarégio-

nale de ces institutions.  

• Equivalence fiscale: L’équivalence fiscale doit être qualifiée de controversée.56 La ville de 

Zurich est dédommagée pour ses dépenses culturelles, d‘une part au travers de la com-

pensation des ressources (compensation horizontale), et elle reçoit d’autre part un dé-

dommagement pour charges particulières (compensation verticale). Cette division en 

deux éléments, due à des raisons historiques, ne facilite pas la transparence et confond 

les instruments de la compensation des ressources et de celle des charges. Mais les 

cercles des utilisateurs et des contributeurs financiers se recouvrent assez bien, parce 

qu’une part importante des communes à forte capacité financière sont limitrophes de la 

ville et hébergent la majorité des utilisateurs des grandes institutions culturelles (Théâtre, 

Kunsthaus, Tonhalle) du périmètre en question. En revanche, les communes périphé-

riques financent une partie des coûts sans participer directement au processus décision-

                                                      
53  Cf. http://www.fachstellekultur.zh.ch/internet/ji/fs_kultur/de/inst_gemeinden_main/gemeinden.html (26.1.2010). 

54  Les institutions culturelles suprarégionales sont, dans le canton de Zurich, l’Opéra, la Tonhalle et le Théâtre 
(Schauspielhaus) de Zurich  et dans le canton de Lucerne le Kultur- und Kongresszentrum, le Théâtre et 
l’Orchestre symphonique de Lucerne. 

55  Cf. Convention intercantonale sur les charges de la culture. Les déductions pour les cantons membres contribu-
teurs sont réglées dans des protocoles complémentaires. 

56  Selon les renseignements obtenus (e-mail du 26 mai 2010) d‘Heinrich Heller, sous-directeur de l’administration 
des finances de la ville de Zurich, la réforme de la péréquation financière du canton de Zurich  (REFA: Décision 
du Parlement cantonal prévue en été 2010) prévoit, pour les villes de Zurich et Winterthour, de remplacer les 
mécanismes de compensation appliqués jusqu’ici par une compensation des charges de centre. 
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nel, mais le processus de décision est réglé par des délégations (représentants du can-

ton, de la commune) dans les organes décisionnels des grands instituts des arts. En 

outre, on peut probablement expliquer surtout par des raisons historiques et politiques le 

fait que le canton prenne en charge les coûts d’exploitation de l’Opéra, qui a un rayonne-

ment très clairement suprarégional, alors que d’autres institutions tout aussi suprarégio-

nales doivent être financées par la ville (sauf pour la compensation susmentionnée). De 

ce point de vue, les paiements effectués dans le cadre de la Convention sur la compensa-

tion des charges sont plus adéquats, puisque les paiements de compensation aux can-

tons de Zurich (et Lucerne) sont basés sur des comptages des utilisateurs des institutions 

financées par la ville. 

• Responsabilité: Les responsabilités sont clairement réparties entre le canton et la ville; les 

décisions sont prises et contrôlées dans le cadre des processus décisionnels démocra-

tiques usuels (commune, canton). 

• Séparation de la compensation des ressources et de la compensation des charges: Il y a 

un mélange de compensation des ressources et des charges dans la contribution du 

Fonds de péréquation de la capacité fiscale à la ville de Zurich (et dans le subventionne-

ment des animations culturelles par le canton). En outre, pour les contributions aux villes 

de Zurich et Winterthour dans le cadre de la compensation des ressources, le principe de 

l’attribution transparente des moyens n’est pas respecté. 

 
 
 

3.2.4 Autres exemples de compensation des charges d e la culture 

• Dans le «domaine de la culture», la compensation des charges du centre de Delémont 

et Porrentruy  dans le canton du Jura est intéressante, et ce pour deux raisons: D’une 

part, toutes deux sont des agglomérations plutôt petites et rurales57, et d’autre part, on y a 

mis en place un mécanisme de compensation particulier. Les communes périphériques 

de l’agglomération doivent contribuer aux coûts des bibliothèques, ludothèques et pis-

cines sur la base d’une clé de répartition qui se base sur leur distance en temps de la 

commune du centre.58 

• La réglementation en vigueur dans la région de Lucerne mérite aussi notre attention. 

Lors de la dernière réforme financière, la répartition des tâches dans le domaine de la cul-

ture a été réglementée de façon nouvelle. Le Théâtre de Lucerne, l’Orchestre sympho-

nique et le Musée des Beaux-arts ne sont plus financés que par la ville et le canton avec 

une clé de 30 et 70%. En compensation, les communes périphériques participent plus for-

tement à la promotion de la culture régionale, au travers de la Conférence régionale sur la 

culture, avec des contributions par habitant identiques.59 

                                                      
57  Porrentruy n’est pas une agglomération selon la définition de l‘OFS. 

58  Loi concernant la péréquation financière du canton du Jura. 

59  Cf. http://www.regionalkonferenzkultur.ch (18.03.2010). 
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3.2.5 Comparaison du financement des offres culture lles 

Le financement des offres culturelles est organisé de façon très différente dans les exemples 

considérés. Les différences concernent le mode et l’intensité de la participation du canton (ou 

de la Confédération), le mode et l’importance de la collaboration intercommunale ainsi que 

les activités considérées dans ce domaine. Dans le domaine de la culture, on constate déjà 

en observant les trois exemples considérés qu’il y a une énorme diversité de la répartition 

des tâches , du financement de ces tâches et des mécanismes de compensation , et éga-

lement au niveau institutionnel. Bien que l’on essaie souvent en théorie d’attribuer des tâches 

différentes aux différents niveaux de l’Etat (y compris la responsabilité du financement), on 

constate dans la réalité que les responsabilités et le financement sont réglementés différem-

ment selon l’institution (et le type d’évènement culturel). En conséquence, on trouve dans le 

domaine de la culture toutes les formes pensables de financement et de compensation 

des charges (cf. aussi figure 3-2): 

• Paiements intercantonaux 

• Cantonalisation de certaines institutions 

• Subventionnement des créateurs de culture par les cantons et communes 

• Subventionnement des dépenses culturelles des communes par le canton et la Confédé-

ration 

• Moyens financiers provenant de la péréquation financière et de la compensation des 

charges cantonales 

• Clé de répartition entre canton et communes 

• Alliance de communes (et canton) pour le financement 

 
 

La figure 3-2 donne vue d’ensemble (incomplète) du financement de l’encouragement de la 

culture dans les agglomérations étudiées. En observant les chiffres, on constate que les dé-

penses qui n’ont pas été prises en compte sont assumées par les communes sans participa-

tion externe et en régie propre. Ces dépenses constituent pourtant, à Berne et à Zurich au 

moins, une part substantielle des dépenses culturelles.60 En conséquence, on ne peut pas 

déduire de la figure 3-2 dans quelles agglomérations les charges de la culture sont le plus 

fortement compensées. On y lit plutôt toute la palette des possibilités de collaboration. 

                                                      
60  La stratégie culturelle du canton de Berne (Office de la culture, 2009, p. 14) indique pour la ville de Berne des 

dépenses par habitant de 280 CHF par an; Le Präsidialdepartement de la ville de Zurich  (2007) indique dans 
son Leitbild der städtischen Kulturförderung, que la ville consacre environ 86 millions de CHF de ses recettes fis-
cales à des offres culturelles. 
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Figure3-2: Répartition des charges de la culture 

 Diminution des charges de l’agglomération (ou du c entre) en CHF moi 

 Fribourg Berne Zurich 

Compensations  
intercantonales 

  environ 8 (convention 
sur la culture) 

Cantonalisation 17.4 (institut culturel 
cantonal) 

 - 126.7 (Opéra) 

Subventionnement 
(canton) 

3.6 (contributions à la 
promotion de la culture: 
animations et per-
sonnes) 

6.3 (contributions à des 
projets et créateurs de 
culture) 

1 (animations cultu-
relles de tout le can-
ton) 

Péréquation finan-
cière et compensation 
des charges canto-
nales 

 -  - 44.7 (contribution de 
la compensation des 
ressources pour limi-
ter les dépenses cul-
turelles à 300%) 

Clé de répartition 
canton- communes 

7.2 - 6.6 (conserva-
toire)  

27.2 - 27.2 (cinq 
grandes institutions 
culturelles) 

 - 

Alliance de  
communes pour le 
financement  

3.4 (Agglomération, 
Coriolis) 

27.2 (Conférence ré-
gionale pour la culture) 

 - 

Confédération  - 1 (contribution à la ville 
de Berne) 

Musée National et 
EPF 

Canton 28.2 33.5 165.1 

Sources: Budget prévisionnel 2010 du canton de Fribourg, Budget 2010 «Agglomération Fribourg», Budget 2010 
Coriolis, Stratégie de la culture du canton de Berne, Charte de la promotion de la culture de la ville de Zu-
rich. 
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3.3 Aide sociale individuelle 

L’aide sociale individuelle (nommée aide économique) est en premier lieu l’affaire des can-

tons et des communes. Au niveau de la Confédération, la Loi fédérale sur la compétence en 

matière d’assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d’assistance, 

LAS) règle la responsabilité des cantons pour l’octroi de l’aide sociale. La Conférence suisse 

des institutions d’action sociale (CSIAS) émet des lignes directrices non contraignantes, mais 

appliquées par la majorité des cantons, en ce qui concerne les normes de calcul de l’aide 

sociale. 

3.3.1 Agglomération de Fribourg  

a) Situation structurelle 

• Structure institutionnelle: Il n’y a pas de structures multifonctionnelles intercommunales 

dans l’agglomération de Fribourg, qui se consacrent au domaine de l’aide sociale indivi-

duelle. En raison des prescriptions juridiques concernant le nombre d’habitants pris en 

charge et du personnel (cf. point Processus décisionnels), il existe une multitude de ser-

vices sociaux régionaux, qui sont gérés en commun par plusieurs communes. 

• Structure territoriale: L’organisation des services sociaux ne suit pas les contours de 

l’agglomération statistique ni ceux mentionnées à la section 3.2.1 pour les structures col-

laboratives de l’agglomération de Fribourg.61 

• Processus décisionnels: Les prescriptions juridiques sont édictées au niveau du canton. 

Les communes peuvent organiser elles-mêmes les services sociaux sous réserve de cer-

taines contraintes (un territoire d’au moins 3'000 habitants, au moins 50% de poste de 

personnel qualifié). Les décisions sur l’octroi de l’aide économique sont prises par une 

commission sociale.62 

b) Tâches (répartition) 

L’octroi de l’aide économique est une tâche commune du canton et des communes, dans 

l’exécution de laquelle l’autonomie des communes est fortement réduite en raison des pres-

criptions cantonales sur l’ampleur des contributions de soutien (édictées sur la base des di-

rectives de la CSIAS; Ordonnance sur les taux indicatifs pour le calcul de l’aide matérielle) et 

en raison des exigences posées pour l’organisation des services sociaux (offre de presta-

tions, nombre d’employés, taille du territoire desservi). Les communes décident toutefois 

elles-mêmes de l’octroi des contributions de l’aide sociale. 

                                                      
61  Cf. aussi la liste des services sociaux régionaux du canton de Fribourg. 

http://admin.fr.ch/shared/data/pdf/sasoc/scssr.pdf (18.02.2010). 

62  Cf. Loi sur l’aide sociale et règlement d’exécution de la LASoc du canton de Fribourg. 
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c) Financement (recettes, impôts et taxes) 

Le financement de l’aide économique est effectué par la commune de résidence (sous ré-

serve du soutien par la famille et les proches selon le Code Civil). Le canton est responsable 

de l’aide aux citoyens fribourgeois résidant dans d’autres cantons et à l’étranger. 

d) Instruments de péréquation 

Selon la loi sur l’aide sociale du canton de Fribourg (cf. LASoc, Art. 32-34) les coûts de l’aide 

matérielle sont répartis comme suit: 

• Entre le canton et les communes, pour moitié chacun 

• La moitié des coûts des services sociaux qui est à charge des communes est répartie 

entre les communes d’un district. On utilise à cet effet une clé de répartition tenant 

compte pour moitié de la population résidente et pour moitié de la population pondérée 

par un indice de capacité financière. 

• Les coûts d’exploitation des services sociaux sont répartis entre les communes qui ont 

mis en place les services sociaux en question. 

La clé de répartition est donc double; d’une part verticale entre le canton et les communes, et 

d’autre part horizontale entre les communes.  

e) Commentaire général  

• Subsidiarité: Le principe de subsidiarité est respecté dans la mesure où l’on considère 

que des contraintes doivent être données par le canton en ce qui concerne les normes de 

l’aide économique et les exigences minimales posées aux services sociaux, dans le sens 

de l’égalité de traitement.  

• Equivalence fiscale: Les prescriptions imposées aux communes sont très complètes, leur 

autonomie est réduite en conséquence. Il est donc correct, dans la perspective de 

l’équivalence fiscale, que le canton prenne en charge une partie des coûts (recouvrement 

du cercle des décideurs et de celui des financeurs); mais il devrait en fait en assumer une 

plus grande partie, car la répartition solidaire de l’aide sociale conduit à ce que les com-

munes paient sans contribuer de façon essentielle à la décision. 

• Responsabilité: Du point de vue de la responsabilité, le seul problème pourrait être que 

les décisions qui entraînent directement des dépenses ne sont pas prises au niveau poli-

tique, mais au niveau administratif. Les décisions concernant l’octroi de contributions sont 

bien prises, sur le plan formel, dans le cadre de processus décisionnels démocratiques. 

Mais dans la plupart des cantons, c’est l’Exécutif qui assume la responsabilité de la défini-

tion du niveau des contributions; il se réfère généralement pour cela aux lignes directrices 

de la CSIAS, et donc à des normes qui ont été préparées par une association non-

étatique. Il manque très généralement une discussion démocratique en ce qui concerne 

les montants, ce qui est plutôt surprenant si l’on songe à l’importance des moyens investis 

dans ce domaine de tâche. 

• Séparation de la compensation des ressources et des charges: Les instruments de péré-

quation utilisés dans le système de l’aide sociale mélangent, à cause de la pondération 

par l’indice de capacité financière, la compensation des ressources et celle des charges. 
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Cette pondération entraîne, par exemple pour la ville de Fribourg, une valeur d’indice rela-

tivement plus élevée que pour les autres communes.63 

• Solidarité:64 La répartition des coûts de l’aide sociale sur la base des chiffres de la popula-

tion à l’échelle du district permet de réduire une partie des charges excessives de 

l’agglomération (ou de la ville-centre).  

3.3.2 Agglomération de Berne 

a) Situation structurelle 

• Structure institutionnelle: Dans l’agglomération de Berne il n’y a pas de structure multi-

fonctionnelle intercommunale dédiée au domaine de l’aide sociale individuelle. En raison 

des prescriptions juridiques cantonales, il existe aussi bien des services sociaux commu-

naux que des services régionaux qui sont pris en charge par plusieurs communes con-

jointement. 

• Structure territoriale: Les structures de l’aide économique ne correspondent ni à 

l’agglomération statistique ni à la Conférence régionale (cf. section 3.2.2.). 

• Processus décisionnels: L’attribution de l’aide économique est effectuée par 

l’intermédiaire des Services sociaux communaux et régionaux, le canton exerçant une 

fonction de surveillance. 

b) Tâches (répartition) 

Selon la loi sur l’aide sociale du canton Berne (LASoc), l’aide sociale est une tâche conjointe 

du canton et des communes. Les communes sont responsables de l’attribution de l’aide so-

ciale individuelle, mais ne disposent que d’une marge de manœuvre décisionnelle restreinte 

en matière financière pour l’attribution de l’aide sociale. L’ordonnance sur l’aide sociale pres-

crit que l’importance de l’aide sociale doit se baser sur les normes de la CSIAS. Les autorités 

communales décident de la forme des services sociaux (communal/régional) et sur certains 

autres aspects particuliers des services sociaux, en tenant compte du fait qu’un service so-

cial indépendant doit disposer au minimum de 1,5 poste de spécialiste.65 

c) Financement (recettes, impôts et taxes) 

Le financement provient des impôts communaux et cantonaux, voir paragraphe suivant. 

                                                      
63  La péréquation financière et la compensation des charges dans le canton de Fribourg sont actuellement en 

révision. La nouvelle loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) ne prévoit actuellement plus de 
pondération par la capacité financière pour la répartition des coûts de l’aide sociale. La décision du 16 novembre 
2009 est toutefois encore soumise au référendum obligatoire en matière de finances. 

64  Cet objectif (sur la base de 2.4a) est particulièrement important dans le domaine de l’aide sociale et il est donc 
brièvement discuté à chaque fois dans ce contexte. 

65  Cf. aussi Direction de la santé et de l’assistance du canton de Berne (2008), LPFI 2012, Rapport d’expert C: 
Réformes dans la répartition des charges de l’aide sociale. 
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d) Instruments de péréquation 

Dans le canton de Berne, les coûts de l’aide sociale sont assumés, selon la Loi sur la péré-

quation financière et la compensation des charges (LPFC), à 50% par le canton et à 50% par 

les communes (clé de répartition des charges). Entre les communes, les coûts sont partagés 

selon le chiffre de la population. 

e) Commentaire général 

Du point de vue des critères de subsidiarité, d’équivalence fiscale et de responsabilité, on 

peut reprendre le commentaire général sur la réglementation de l’aide sociale dans le canton 

de Fribourg (cf.3.2.1e). Les points suivants de la solution bernoise méritent d’être mentionnés 

spécialement: 

• Solidarité: Du point de vue des communes de l’agglomération, la réglementation actuelle 

dans le canton de Berne peut être évaluée positivement, car dans le domaine de l’aide 

sociale, les communes n’assument pas les charges particulières découlant de l’aide so-

ciale. Chaque commune paie les mêmes coûts de l’aide sociale par habitant, ce qui signi-

fie qu’il y a une solidarité globale entre les communes (et le canton). 

• Elimination de l’incitation à la dépense: Dans le système en vigueur, on peut regretter qu’il 

n’y ait qu’une faible incitation à la baisse des coûts, car ceux-ci sont assumés par toutes 

les communes et le canton; et ce même si le degré de liberté pour réaliser des économies 

est limité de par la nature du domaine. Des modèles qui prévoient des incitations (p.ex. 

des modèles à bonus / malus), tout en prenant en considération les différences structu-

relles peu influençables (p.ex. au travers d’un indice social) ont été récemment discutés 

dans le canton de Berne.66 

3.3.3 Agglomération de Zurich 

a) Situation structurelle 

• Structure institutionnelle: dans l’agglomération de Zurich, il n’y a pas de structure multi-

fonctionnelle intercommunale dédiée au domaine de l’aide sociale individuelle. Les com-

munes s’organisent indépendamment; le canton prescrit seulement une commission 

d’assistance composée d’au moins cinq personnes.  

• Structure territoriale: Les structures de l’aide économique ne sont pas organisées dans la 

perspective de l’agglomération. 

• Processus décisionnels: Les communes, ou les commissions d’assistance qu’elles dési-

gnent, décident de l’attribution de l’aide. Le Conseil communal, de district, et finalement le 

Conseil d’Etat exercent une fonction de surveillance. 

                                                      
66  Dans la révision de la LPFI, diverses incitations sont discutées pour l’abaissement des coûts de l’aide sociale. Cf. 

pour l’état actuel du projet: 
 http://www.fin.be.ch/fin/de/index/finanzen/finanzen/finanz-_und_lastenausgleich/projekt_filag_2012.html 

(26.1.2010). 
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b) Tâches (répartition) 

L’octroi de l’aide économique est l’affaire de la commune de résidence. Le canton assume 

les coûts de l’aide sociale aux étrangers qui n’ont pas encore séjourné 10 années ininterrom-

pues dans le canton de Zurich. En outre, le canton assume les coûts des versements de 

l’aide sociale due à des personnes domiciliées hors canton, sur la base du droit fédéral.67 Les 

normes de niveau de l’aide sociale sont fixées selon les directives de la CSIAS.68 

c) Financement (recettes, impôts et taxes) 

Le financement est effectué par le biais des impôts cantonaux et communaux, voir para-

graphe suivant. 

d) Instruments de péréquation 

Sur la base de la Loi sur l’aide sociale, le canton verse aux communes une contribution pou-

vant atteindre 50% des coûts facturables de l’aide économique. La participation aux coûts se 

définit sur la base de l’indice de capacité financière (ICF). Jusqu’à un ICF de 103, 50% des 

coûts sont assumés par le canton, jusqu’à 106, 20% de plus, et à partir de 107, encore 5% 

des coûts facturables.69 

La ville de Zurich ne fait pas partie du système de péréquation financière directe, (compensa-

tion de la capacité fiscale entre les communes), mais elle reçoit du canton, depuis 1999, un 

forfait au titre de la compensation des charges pour charges particulières dans les domaines 

de la culture, de la police et de l’aide économique légale. Dans ce contexte, la charge par 

habitant de la ville de Zurich est limitée à 230% de la charge nette des autres communes du 

canton de Zurich dans le domaine de l’aide économique. 

e) Commentaire général 

• Subsidiarité: voir section 3.3.1e 

• Equivalence fiscale: Si on la met en relation avec la faible influence des communes sur 

les coûts de l’aide sociale, en raison des directives strictes du canton, la contribution fi-

nancière du canton semble relativement faible; ceci constitue dans une certaine mesure 

une lésion du principe «qui paie commande»; on peut dire aussi que le risque de cette 

tâche commune a été attribué relativement unilatéralement aux communes. Il y a ici un 

problème, particulièrement du point de vue de la ville de Zurich: la ville doit financer 230% 

de la moyenne cantonale par habitant des dépenses de l’aide sociale. 

• Responsabilité: voir section 3.3.1e 

                                                      
67  Loi sur l’aide sociale du canton de Zurich  (SHG), divers articles. 

68  Ordonnance pour la Loi sur l’aide sociale (SHV), Art. 17. 

69  Ordonnance pour la Loi sur l’aide sociale (SHV), Art. 39. 
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• Séparation de la compensation des charges et des ressources: En raison du lien entre la 

compensation verticale des charges de l’aide sociale et la capacité financière, il y a con-

fusion entre compensation des ressources et des charges.70 

• Elimination de l’incitation à la dépense: Dans le cadre de la réglementation de Zurich, on 

peut estimer de ce point de vue que la forte incitation à la réduction des dépenses est po-

sitive. Mais ceci pourrait aussi induire une incitation au transfert des bénéficiaires de l’aide 

sociale vers les autres communes. 

3.3.4 Autres exemples de compensation des charges d e l’aide sociale individuelle 

On présente ci-après brièvement une série d’exemples illustrant divers systèmes de finan-

cement dans les domaines de tâche de l’aide économique. 

• La compensation des charges particulières de la ville de St.-Gall est faite sous la forme 

d’un forfait versé par le canton, qui est déterminé en fonction des coûts de l’aide écono-

mique. On rembourse ici les trois quarts des coûts qui dépassent la moyenne cantonale 

de 25%.71 

• Dans le canton de Schaffhouse,  les charges de l’aide sociale sont portées au bilan des 

charges, qui comptabilise aussi les charges du centre de la ville de Schaffhouse et de 

Neuhausen am Rheinfall. Les communes ayant un bilan des charges au-dessus de la 

moyenne reçoivent des paiements de compensation horizontale.72 

• Dans le canton de Thurgovie,  les communes reçoivent une compensation partielle des 

coûts supplémentaires, soit des coûts de l’aide sociale dépassant les 120% de la 

moyenne cantonale selon un indice des coûts de l’aide sociale.73 

• Dans le canton d’Uri,  les communes reçoivent, dans le cadre d’une compensation des 

charges de la population, une compensation équivalant à la différence entre les charges 

sociales effectives et leur valeur médiane.74 

3.3.5 Financement comparé de l’aide sociale individ uelle 

D’un point de vue structurel, l’aide sociale individuelle est réglementée de façon plus uni-

forme que ce n’est le cas dans le domaine de la culture. La répartition des tâches est aussi 

assez similaire dans les diverses agglomérations considérées. Ce sont toujours les com-

munes qui sont responsables de l’accomplissement des tâches (elles sont partiellement re-

groupées dans des services sociaux régionaux), alors que les niveaux supérieurs édictent 

                                                      
70  Dans le canton de Zurich, une nouvelle péréquation financière et une nouvelle compensation des charges sont 

actuellement en discussion. Cf. http://www.refa.zh.ch/internet/ji/refa/de/home.html (27.1.2010). 

71  Cf. Loi sur la péréquation financière du canton de St.-Gall. Outre cette compensation des charges de centre, il y 
a aussi une compensation partielle des prestations centrales. 

72  Loi sur la péréquation financière du canton de Schaffhouse. La compensation financière tient également compte 
du coefficient annuel d’imposition. 

73  Loi sur la péréquation financière des communes politiques du canton de Thurgovie. 

74  Loi sur la péréquation financière et la compensation des charges entre le canton et les communes FiLaG Canton 
d’Uri. 
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des prescriptions contraignantes sur la façon d’accomplir ces tâches. L’aide sociale indivi-

duelle a un caractère obligatoire marqué, et offre peu de possibilités d’influence aux com-

munes sur le montant effectif de l’aide sociale. Il existe de nombreuses formes de péréqua-

tion financière et de compensation des charges: 

• Clé de répartition entre le canton et les communes, avec clé de répartition fixe ou selon la 

capacité financière 

• Compensation verticale d’une part des charges particulières à toutes les communes ou à 

une partie d’entre elles, au travers de: 

– L’indice des charges sociales 

– La limitation des charges particulières maximales et des compensations forfaitaires 

• Des systèmes spécifiques aux charges sociales pour la compensation horizontale des 

charges au niveau régional ou cantonal 

• Des systèmes dans lesquels les charges sociales sont utilisées comme indicateur partiel 

dans une compensation globale. 

La figure 3-3 montre comment s’effectue le financement de l’aide sociale individuelle dans les 

trois agglomérations étudiées. En outre, la vue d’ensemble montre si et comment une dimi-

nution des charges de l’agglomération est obtenue.  

• La plus forte compensation des charges particulières dans le domaine de l’aide sociale 

est obtenue dans le canton de Berne . D’une part, le canton y assume la moitié des coûts, 

et d’autre part, les coûts de l’aide économique des communes sont répartis égalitairement 

sur toutes les communes selon le nombre de leurs habitants. De cette façon, il n’y a pas 

de charges particulières dans ce domaine dans l’agglomération de Berne. 

• La compensation des charges de l’agglomération de Fribourg est d’une ampleur similaire. 

Le canton y assume également la moitié des coûts. Mais contrairement à Berne, la part 

des communes n’est pas répartie sur l’ensemble des communes du canton, mais seule-

ment à l’intérieur du district. Pour la moitié des coûts qui sont répartis sur les communes 

en proportion du nombre de leurs habitants, il faut s’attendre à obtenir une compensation 

supplémentaire des charges particulières de l’agglomération. La compensation pondérée 

selon la capacité financière ne devrait toutefois pas induire globalement une charge plus 

importante pour l’agglomération: neuf des dix communes de l’agglomération ont un indice 

de capacité financière au-dessus de la moyenne cantonale. Au sein de l’agglomération, la 

répartition des coûts de la commune du centre ne devrait pas varier beaucoup, car Fri-

bourg se situe aux alentours de la moyenne des autres communes de l’agglomération.75 

• Parmi les exemples étudiés, c’est à Zurich que l’on obtient la plus faible diminution des 

charges de l’agglomération au niveau des coûts de l’aide économique. Ainsi, la surcharge 

financière de la ville de Zurich n’est réduite, grâce aux contributions cantonales, qu’au ni-

veau de 230% par habitant. Le soutien financier du canton est aussi plutôt faible pour les 

                                                      
75  Pour une vue d’ensemble de l’indice de capacité financière des communes du canton de Fribourg, voir Office 

des communes (2009), Répartition des contributions de la compensation des ressources et des besoins.  Pour 
une appréciation plus précise des effets du mécanisme de compensation, il faudrait réaliser une analyse plus dé-
taillée. 
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autres communes.76 De plus, il n’y a pas de compensation intercantonale des charges 

pour les coûts de l’aide sociale au niveau communal. 

Figure 3-3: Répartition des charges du financement de l’aide sociale 

 Diminution des charges de l’agglomération 

 Fribourg Berne Zurich 

Clé de répartition 
canton- com-
munes 

50% - 50% 50% - 50% 5-50% - 50-95% (selon la 
capacité financière); ville 
de Zurich: limitation à 
230% de la moyenne 
cantonale 

Compensation 
horizontale des 
charges 

50% par habitant, 50% 
selon la capacité finan-
cière au sein du district 

par habitant, tout le  
canton 

Aucune 

Sources:  Législations cantonales. 

 

3.4 Modèles de financement des tâches spécifiques a ux agglomérations  

3.4.1 Catégorisation des modèles  

Comme on l’a montré dans les explications précédentes, il n’y a pas de tâches des agglomé-

rations à proprement parler, mais il y a une multitude de tâches qui doivent être réalisées 

dans les agglomérations et leurs villes-centres et qui engendrent des coûts importants dans 

ces espaces. C’est par exemple le cas des dépenses publiques pour la culture et les loisirs et 

pour l’aide sociale. En examinant quelques exemples de systèmes de financement de la 

culture et des charges individuelles de l’aide sociale dans trois cantons, nous avons pu cons-

tater la diversité frappante des systèmes de financement. 

Nous allons maintenant développer une typologie comprenant un ensemble de sept modèles 

de financement des tâches spécifiques aux agglomérations et les caractériser au moyen des 

divers éléments du système fédéraliste (cf. figure 3-4). Dans ce contexte, les modèles sont 

classés selon l’engagement du canton. La figure 3-5 permet de montrer quels modèles sont 

utilisés dans les exemples examinés. Les modèles sont brièvement décrits ci-après: 

• Cantonalisation : Le canton assume entièrement une tâche spécifique aux aggloméra-

tions. Les systèmes de compensation intracantonaux sont dès lors superflus (mais pas la 

compensation intercantonale). Mais il n’est pas certain que la tâche soit exécutée dans 

l’espace fonctionnel optimal. Les exemples de cantonalisation sont l’Opéra de Zurich ou 

les musées cantonaux et bibliothèques de Fribourg. 

                                                      
76  Toutes les communes limitrophes de la ville de Zurich  ont un indice de capacité financière de plus de 107 et ne 

reçoivent donc du canton qu’une contribution de 5% aux coûts de l’aide économique. 
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• Clé de répartition canton / communes : dans ce modèle, les tâches sont accomplies en 

commun par le canton et les communes (généralement sous la conduite stratégique du 

canton, avec exécution opérationnelle des communes) ou des instructions relativement 

étroites sont données aux communes en ce qui concerne la façon de s’acquitter de leur 

tâche. Les coûts sont répartis selon une clé prédéfinie entre le canton et les communes. 

Les dépenses en résultant pour les communes dépendent fortement des directives du 

canton. En conséquence le canton participe aussi aux coûts résultants. Les exemples que 

nous avons vus sont celui du conservatoire dans le canton de Fribourg, le financement 

des «institutions culturelles significatives» dans la Conférence pour la culture de Berne et 

l’aide sociale individuelle dans les cantons de Fribourg et Berne. 

• Compensation verticale des charges:  Contrairement au modèle avec clé de répartition, 

les communes disposent ici d’une plus grande autonomie et assument en conséquence 

une responsabilité plus élevée pour le financement. D’éventuelles contributions de la part 

du canton se fondent ici sur les charges effectives qui résultent pour les communes du fait 

qu’elles s’acquittent de leur tâche, diverses base de mesure et divers modèles pouvant 

être appliqués. Le niveau supérieur peut lier l’attribution de contributions à certaines con-

ditions. Nous avons vu par exemple un exemple d’utilisation de ce modèle dans le cas de 

l’aide sociale individuelle à Zurich, ou dans celui de la contribution du canton de Zurich à 

la ville de Zurich, qui limite ses charges pour les dépenses culturelles à un niveau maxi-

mum défini. 

• Le subventionnement : dans ce cas, les communes assument leurs tâches avec un de-

gré d’autonomie relativement important. La région profite pourtant aussi régulièrement de 

l’accomplissement de ces tâches en raison des effets de débordement, ce qui fournit une 

légitimation au canton pour leur subventionnement. Mais le canton subventionne aussi 

fréquemment des domaines qui ne génèrent pratiquement pas d’effet de débordement, 

mais qui sont d’une grande importance pour les agglomérations (par exemple des ac-

cueils de jour pour enfants, qui sont essentiellement utiles aux habitants de l’endroit). 

Alors que la décision sur la façon d’exécuter les tâches reste généralement prise par les 

communes, c’est le canton qui décide de son côté de l’attribution d’une contribution. Ce 

modèle est utilisé dans les trois exemples considérés, surtout pour le soutien aux anima-

tions culturelles ayant un rayonnement supracommunal. 

• Compensation horizontale des charges : Les communes sont responsables des tâches. 

Mais des charges supérieures à la moyenne peuvent être compensées partiellement par 

des paiements de compensation effectués par les autres communes qui les cofinancent 

(mais contrairement au cas de la compensation verticale des charges, pas par le canton). 

On utilise pour ce faire les structures habituelles. Les décisions pratiques sont prises par 

les communes la décision sur le système (cantonal) de compensation est prise au niveau 

du canton, les communes étant impliquées dans le processus de prise de décision. Des 

exemples typiques de ce modèle sont les mécanismes de compensation horizontale pour 

l’aide sociale individuelle à Berne et Fribourg. 

• Financement par un groupement de communes : Les communes sont primairement 

responsables de ces tâches et elles les accomplissent et les financent en commun et rè-

glent en conséquence aussi indépendamment la question d’une éventuelle compensation 

des charges. Généralement, des structures communes sont créées à cet effet, qui, dans 

le meilleur des cas, correspondent aussi à l’espace fonctionnel. Les exemples de telles 
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structures sont l’«Agglomération Fribourg» et la Conférence régionale Berne-Mittelland 

(qui comporte toutefois une composante cantonale). 

• Tâche purement communale : Les communes portent indépendamment la responsabilité 

d’une tâche et l’exécutent généralement aussi indépendamment. Les niveaux supérieurs 

ne donnent pas de directives pour l’accomplissement de la tâche, et il n’y a donc pas non 

plus de mécanisme de compensation. L’exemple typique est celui du soutien aux anima-

tions culturelles locales. 

Taxation des bénéficiaires  (p.ex. prix des billets, taxes sur les déchets): elle est en principe 

possible dans chacun des modèles de financement et peut varier en importance et en struc-

ture (base de la mesure), raison pour laquelle les taxes ne sont pas traitées comme un mo-

dèle particulier. Ces modèles sont plutôt utilisés pour compléter le financement assuré par la 

manne publique. Une option intéressante est la perception de taxes différenciées, par 

exemple en facturant des prix de billets plus élevés aux habitants des communes périphé-

riques si l’équipement est financé par la ville. Nous estimons que cette option est plutôt une 

variante que l’on pourrait utiliser dans le cas du modèle de «tâche purement communale». 

Rôle de la Confédération 

La Confédération peut aussi participer aux tâches spécifiques aux agglomérations en assu-

mant elle-même une partie de ces tâches ou en octroyant également des contributions finan-

cières aux acteurs concernés (p.ex. contribution nationale à la promotion de la culture) (cf. 

section 2.3). Mis à part le cas (plutôt théorique) d’une «nationalisation» complète d’une tâche 

spécifique à une agglomération, il appartient tout de même ensuite au canton et à ses com-

munes de définir le modèle désiré pour réglementer la question des tâches et dépenses res-

tantes. Une participation de la Confédération peut ainsi ê tre vue comme une option 

complémentaire possible à tous les modèles . 
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Figure 3-4: Catégorisation des modèles de financeme nt des tâches spécifiques aux agglomérations (optio n complémentaire à tous les modèles: participa-
tion de la Confédération) 

Modèle Répartition des 
tâches 

Financement des 
tâches 

Instruments de 
péréquation 

Structures institu-
tionnelles 

Processus décision-
nels 

Structure territoriale 

Cantonalisation Le canton assume la tâche 

indépendamment  

Le canton finance la tâche 

indépendamment 

Pas nécessaire à l’intérieur 

du canton (si utile: intercan-

tonal) 

Structures traditionnelles Processus cantonaux tradition-

nels 

Domaine de décision du 

canton; ne correspond sou-

vent pas à l’espace fonction-

nel 

Clé de répartition 
canton / communes 

Alliance canton/ communes  (Canton+) Communes, Charges 

particulières du canton (en 

partie) compensées 

Répartition des coûts selon 

clé de répartition définie 

(compensation dépendante 

de la clé) 

Structures traditionnelles Préparation de la décision : 

éventuellement commune ; 

Décision canton 

Espace fonctionnel corres-

pond dans le cas idéal au 

domaine de décision  

Compensation verti-
cale des charges  

Communes compétentes, 

généralement avec directives 

cantonales contrairement au 

cas de la compensation des 

charges 

Communes, cofinancement 

cantonal selon des critères 

définis  

Contributions: Compensa-

tions pour tâches obligatoires 

et charges particulières en 

découlant 

Structures traditionnelles Préparation de la décision 

dans le groupement, Décision 

concept : canton ; Détails : 

commune 

Domaine de décision du 

canton et des communes 

Subventionnement 
(aides financières) 

Communes compétentes, 

disposent généralement d’une 

forte autonomie  

Communes, le canton fournit des 

contributions spécifiques à des 

projets ou des tâches  

Contributions: aides finan-

cières pour activités faculta-

tives; éventuellement com-

pensation des effets de 

débordement 

Structures traditionnelles, 

éventuellement collabora-

tion coordonnée 

Préparation de la décision : (en 

partie) dans le groupement ; 

Décision au niveau des com-

munes 

Domaine de décision : com-

mune; pour subventions : 

canton 

Compensation hori-
zontale des charges  

Communes compétentes, 

généralement avec directives 

cantonales contrairement au 

cas de la compensation des 

charges 

Communes, en partie charges 

supplémentaires / diminution des 

charges par les autres com-

munes 

Compensation des charges 

particulières 

Structures traditionnelles, 

éventuellement collabora-

tion coordonnée 

Préparation de la décision 

dans le groupement ; décision 

au niveau des communes 

(tâche) et du canton (compen-

sation des charges) 

Domaine de décision des 

commune; pour compensation 

des charges : canton 

Financement par un 
groupement de 
communes (option-
nel: avec compo-
sants verticaux) 

Tâches des communes avec 

décision commune dans le 

groupement de communes 

Tâches financées conjointement 

par les communes (éventuelle-

ment au travers de l’organisation 

de l’agglomération) 

Clé de répartition, compen-

sation des effets de débor-

dement 

Structure de collaboration 

avec compétence déci-

sionnelle, spécifique à un 

secteur ou multifonction-

nelle 

Préparation de la décision (en 

partie) et décision dans le 

groupement des communes 

Espace fonctionnel corres-

pond au domaine de décision: 

supracommunal 

Tâche purement 
communale  

Forte autonomie communale Chaque commune indépendam-

ment 

Aucune  Structures traditionnelles Processus communal tradition-

nel 

Domaine institutionnel, 

domaine de décision et (dans 

le cas idéal) espace fonction-

nel : commune 
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Figure 3-5: Utilisation des modèles de financement des tâches spécifiques aux aggloméra-
tions dans les cas présentés 

Modèle Culture Aide économique 

FR BE ZH FR BE ZH 

Participation de la Confédération  x     

Cantonalisation x  x    

Clé de répartition canton / com-
munes 

x x  x x  

Compensation verticale des 
charges  

  x   x 

Subventionnement  x x x    

Compensation horizontale des 
charges  

 (x) (x) x x  

Financement par un groupement de 
communes 

x (x)     

Tâche purement communale x x x    

 

3.4.2 Remarque préliminaire à l’évaluation: nécessi té d’une observation globale 

Nous tenons à souligner expressément ici que dans le présent chapitre «Systèmes de finan-

cement selon les tâches», nous avons examiné certains domaines de tâches particuliers 

spécifiques aux agglomérations et que les évaluations faites se réfèrent uniquement à ces 

domaines. Sur la base de cette analyse, il n’est pas possible de tirer des conclusions concer-

nant la question de savoir si, dans un canton donné, il y a une répartition et un financement 

des tâches équilibrés dans tous les domaines de tâches, systèmes éventuels de compensa-

tion compris. 

Porter un jugement sur l’équilibre global entre les trois angles du triangle du financement 

(tâches, financement, compensation) dans une agglomération donnée exigerait un examen 

global de toutes les tâches spécifiques à cette agglomération (également les tâches natio-

nales et cantonales), en considérant tous les systèmes de compensation. Par exemple, les 

potentiels de recettes fiscale des personnes morales et des indépendants devraient être in-

clus, de même que l’importance de la cantonalisation des tâches qui induisent dans les villes 

des dépenses particulièrement élevées. Il est donc toujours important, lorsqu’on s’intéresse 

au système de financement, d’en observer le bilan global (cf. 2.4). De plus, le fait de 

d’estimer que quelque chose est «équilibré» ou «adéquat», ou en d’autres termes, dans 

quelle mesure une compensation est considérée comme correcte, est en fin de compte une 

appréciation politique. 

Cependant, l’observation et l’évaluation des tâches isolées ont leur utilité. D’une part, on peut 

détecter dans chaque domaine un potentiel d’optimisation et repérer alors d’éventuels désé-

quilibres dans le système de financement. D’autre part, les critères d’évaluation de la subsi-

diarité et de la responsabilité (mais aussi de l’équivalence fiscale) sont pertinents surtout au 

niveau des tâches individuelles. Il convient donc d’optimiser tout d’abord les éléments de 

base et ensuite seulement d’utiliser les instruments appropriés (p.ex. la compensation des 

ressources) pour piloter les effets visés de la répartition sur les plans horizontal et vertical.  
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3.4.3 Evaluation des modèles 

L’évaluation des modèles de financement des tâches spécifiques aux agglomérations est 

effectuée – comme dans les exemples présentés – sur la base des critères d’évaluation de 

subsidiarité, d’équivalence fiscale et de responsabilité. En outre, du point de vue de la pour-

suite du développement de la politique des agglomérations, la question se pose pour tous les 

modèles de savoir s’ils sont applicables dans des agglomérations spécifiques en tant 

qu’éléments d’une politique des agglomérations ; donc s’il est possible de les adapter à des 

structures institutionnelles, à des processus décisionnels et à des structures territoriales spé-

cifiques. 

Non seulement, comme nous l’avons déjà montré, les aspects structurels et de financement 

des diverses tâches publiques diffèrent sensiblement entre les cantons. Les diverses tâches 

publiques ont aussi un caractère différent : alors que l’aide sociale individuelle, par exemple, 

est une tâche obligatoire des communes, la promotion de la culture doit être considérée 

comme un libre choix. En conséquence, les coûts et la répartition des tâches qui en décou-

lent doivent aussi être évalués différemment. En outre, la réglementation spécifique aux 

tâches fait toujours partie d’un système global de réalisation des tâches dans une aggloméra-

tion. L’évaluation des modèles doit donc se faire pour des tâches spé cifiques et pour 

des agglomérations spécifiques, mais elle exige à l a fin, en plus, une observation glo-

bale (cf. section 3.4.2). En conséquence, on ne peut pas non plus partir de l’hypothèse qu’un 

modèle spécifique de financement des tâches dans les agglomérations soit le meilleur mo-

dèle à utiliser partout et dans tout domaine politique. Au contraire, les différents modèles 

peuvent servir à classifier la répartition des tâches dans des agglomérations spécifiques et à 

l’évaluer sur la base des critères d’évaluation proposés. Sur la base d’une telle appréciation, 

les modèles peuvent contribuer à repérer des directions possibles pour des réformes du fi-

nancement des tâches dans les agglomérations et à reconnaître leurs avantages et inconvé-

nients spécifiques. 

A titre d’exemple, nous montrons dans la figure 3-6 une appréciation possible pour le do-

maine de la Culture, qui peut bien sûr se présenter différemment selon la tâche partielle (par 

exemple un musée à rayonnement international par rapport à une fête de rue) et le contexte 

de l’agglomération (p.ex. solution forfaitaire pour les charges du centre). 
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Figure 3-6: Commentaire général illustrant la perti nence des modèles de financement des 
tâches dans le domaine de la culture (dépend entre autres des tâches culturelles ob-
servées) 

Modèle Subsidiarité Equivalence 
fiscale  

Responsabilité Utilisable spé-
cifiquement 
pour les ag-

glomérations 

Participation de la 
Confédération (Op-
tion pour tous les 
autres modèles) 

- - - Oui 

Cantonalisation - - + En principe 
non77 

Clé de répartition 
canton / Communes 

+/- + - 

Oui, si limité aux 
communes de 
l’agglomération 

Compensation verti-
cale des charges  

+/- + - 

Subventionnement 
(aides financières) 

+ - - 

Compensation hori-
zontale des charges  

+/- +/- - 

Financement par un 
groupement de 
communes (option-
nel: avec compo-
sants verticaux) 

+ + +/- Oui 

Tâche purement 
communale 

+ - + Oui 

Légende: +  Le modèle est, de ce point de vue, adéquat pour le domaine de la Culture  
+/- L’adéquation dépend de la structure concrète du modèle  
-  Le modèle est, de ce point de vue, inadéquat. 

Comme déjà mentionné, l’évaluation des domaines politiques et celle des modèles exigent 

une approche différenciée et une vue d’ensemble des domaines dans l’agglomération à éva-

luer. Ci-après, nous donnons encore quelques indications d’ordre général pour l’évaluation 

des domaines politiques «Culture» et «Aide sociale individuelle». 

Subsidiarité 

• Le principe de la subsidiarité dans la réalisation des tâches peut être considéré comme 

respecté dans le domaine de la culture , lorsque les communes prennent en charge 

l’offre culturelle (en collaboration avec des acteurs privés et organisateurs d’animations 

culturelles). Ce n’est que lorsque l’offre culturelle a un rayonnement suprarégional que le 

canton (ou en partie aussi la Confédération) intervient. Divers modèles permettent de tenir 

                                                      
77  Mais oui, si l’offre spécifique à l’agglomération (p.ex. des institutions culturelles particulières) est cantonalisée. 
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compte du caractère des différents aspects de la promotion de la culture, qui peuvent 

donner plus ou moins de responsabilité aux niveaux inférieurs. 

• La prise en charge de l’aide sociale  peut bien s’effectuer au niveau communal (éventuel-

lement, pour de petites communes, au niveau régional), ce qui est le cas dans les 

exemples étudiés. Mais il existe des standards minimaux donnés par le droit fondamental, 

qui doivent être développés par les lois cantonales (qui se réfèrent souvent aux directives 

de la CSIAS). On peut donc voir l’aide sociale, dans un certain sens, comme une tâche 

conjointe du canton et des communes, ce qui a pour conséquence, dans tous les 

exemples examinés, que les modèles utilisés sont imprégnés d’une forte influence du 

canton. 

Equivalence fiscale  

L’évaluation du point de vue d’équivalence fiscale est plus ambivalente.  

• Dans le domaine de la culture, on rencontre de sérieux problèmes pour l’application du 

principe d’équivalence fiscale, dès que les offres culturelles ont une utilité supracommu-

nale. S’il est vrai que les effets de débordement des institutions culturelles à rayonnement 

supracommunal peuvent être compensés au moyen de différents modèles, une concor-

dance aussi élevée que possible entre les utilisateurs, les décideurs et les contributeurs 

financiers n’est toutefois obtenue que dans le modèle du financement par un groupement 

de communes qui englobe le cercle des bénéficiaires. La concordance des bénéficiaires 

et des contributeurs financiers peut éventuellement aussi être atteinte avec un modèle de 

compensation horizontale des charges basé sur les bénéficiaires (cf. p.ex. les contribu-

tions échelonnées de Fribourg et de Berne, qui toutefois ne permettent probablement 

qu’une approximation des effets de débordement des bénéficiaires, puisque p.ex., les 

communes périphériques de Berne ne participent qu’à raison de 15% des coûts au maxi-

mum, ce qui, selon les relevés des charges du centre, est nettement en-dessous de leur 

part d’utilisation). Dans ce modèle, comme dans tous les autres modèles à participation 

financière du canton et des autres communes, se pose immédiatement la question de la 

codécision (congruence entre les responsabilités de décision et de financement). Là où 

les contributions financières du canton sont versées, l’agglomération ou le centre profitent 

d’un allègement des charges, mais pour ce faire, tout le reste du canton assume des 

charges plus élevées. Comme il est peu vraisemblable que le bénéfice soit réparti de fa-

çon égalitaire sur l’ensemble du canton, l’équivalence fiscale n’est donc pas non plus réa-

lisée avec les fonds cantonaux. 

• Pour l’aide sociale individuelle, on ne peut pas appliquer simplement le critère 

d’équivalence fiscal, parce que tous les décideurs sont limités dans leur liberté de déci-

sion : les communes ont relativement peu de marge de manœuvre et ont surtout une in-

fluence très limitée sur les coûts (liberté d’établissement aussi pour les bénéficiaires de 

l’aide sociale, standards minimaux du droit fondamental), mais ceci vaut également pour 

la Confédération et les cantons (qui ont toutefois la possibilité de définir ou d’élargir le cas 

échéant les standards du droit fondamental). C’est justement parce que les possibilités 

d’action sont relativement faibles que le cofinancement solidaire ou une compensation 

versée par le canton ou l’ensemble de toutes les communes (indirectement aussi par la 

Confédération dans le cadre de la compensation des charges sociodémographiques) est 
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plus justifiée que dans le domaine des dépenses librement choisies. Il n’y a toutefois pas 

de critères scientifiques pour définir le niveau idéal de la solidarité (on peut tout au plus 

affirmer que le cofinancement du canton devrait être d’autant plus élevé que ses direc-

tives aux communes sont exigeantes). L’écart entre les solutions observées dans le cadre 

des exemples étudiés est donc énorme (solidarité totale de Berne, compensation au sein 

du district à Fribourg, et à Zurich, des contributions dépendantes de la capacité fiscale (!) 

avec une réglementation particulière pour la ville de Zurich). En revanche, on peut dire 

que le cofinancement du canton devrait être d’autant plus élevé que ses directives aux 

communes sont exigeantes (dans de le sens d’une congruence des responsabilités déci-

sionnelle et de financement). 

Responsabilité 

• Dans le domaine de la culture, il existe fréquemment une multitude de domaines partiels 

(institutions, animations, promotion directe de l’art – et en plus une série de branches ar-

tistiques) et de nombreux acteurs. Il en résulte une multitude de modèles et d’acteurs, ce 

qui entraîne souvent un manque de responsabilité, car l’attribution claire de la responsabi-

lité à un niveau n’est pas nécessairement visible (ainsi, pour la promotion de la culture de 

l’agglomération de Fribourg, à part le canton, divers groupements intercommunaux sont 

impliqués, dont les limites ne sont pas facilement compréhensibles). Des processus déci-

sionnels en partie complexes et l’existence de possibilités de sanctions indirectes seule-

ment ajoutent au manque de transparence dans la répartition des tâches lorsqu’il s’agit 

d’institutions culturelles d’importance. Pour ces raisons, les modèles à cofinancement ver-

tical ou horizontal, sans possibilité de codécision, sont particulièrement problématiques, et 

les modèles de cantonalisation et de tâche purement communale sont à préférer. Le fi-

nancement par un groupement de communes, qui du point de vue des autres critères est 

jugé favorablement, peut ici se révéler problématique, selon l’organisation ; ceci vaut en 

particulier pour les groupements de communes parce que les possibilités de sanction 

dans les cas de prestations fautives n’existent pratiquement pas (en raison d’une longue 

chaîne de légitimation). Ce défaut est corrigé dans le modèle de la Conférence régionale 

bernoise parce que le Conseil régional est constitué de présidents de communes directe-

ment élus, auquel le mandat peut aussi être relié.  

• En ce qui concerne l’aide sociale individuelle , il faut exiger que l’attribution des tâches 

partielles soit claire. Ceci ne dépend pas du choix du modèle, mais plutôt de son organi-

sation détaillée. En outre, les décisions fondamentales et financièrement très importantes 

sur le niveau de l’aide sociale (p.ex. les directives de la CSIAS), doivent être soumises au 

contrôle démocratique au niveau du Parlement. Ceci n’est en fait pas le cas lorsque, 

comme nous l’avons constaté généralement, c’est au niveau d’une ordonnance que ces 

éléments sont définis (et qu’on se limite là aussi à se référer aux directives de la CSIAS).  

Applicable à une agglomération spécifique? 

En ce qui concerne le potentiel d’application des  modèles  à des agglomérations spéci-

fiques, on constate une dépendance de l’influence des niveaux supérieurs : Plus forte est 

l’influence du canton, moins les modèles sont susceptibles de s’adapter à des aggloméra-

tions spécifiques. Si les communes assument seules une tâche, ou le font dans le cadre d’un 
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groupement de communes, elles peuvent aussi organiser la réalisation de la tâche de façon 

très spécifique à l’agglomération. En revanche, dans le cas de la cantonalisation d’un do-

maine politique, il est pratiquement impossible de réaliser des solutions spécifiques aux ag-

glomérations. On constate toutefois des exceptions dans le domaine de la culture. Dans ce 

domaine, il arrive fréquemment que des institutions qui ont une utilité supracommunale, voire 

suprarégionale, soient cantonalisées. Dans les autres modèles à participation cantonale, les 

solutions spécifiques aux agglomérations sont, selon les circonstances, envisageables. Ainsi, 

il n’est pas forcément nécessaire de prévoir une compensation horizontale des charges sur 

l’ensemble du canton, mais elle peut, comme le montrent les exemples des cantons du Jura 

et d’Uri, se limiter à des agglomérations spécifiques. Les subventions peuvent également 

être orientées de façon ciblée (la participation de la Confédération aussi). Les modèles de 

compensation verticale des charges et de clé de répartition sont toutefois généralement utili-

sés pour des domaines de tâches complets et sont rarement applicables spécifiquement aux 

agglomérations (comme exception, on pourrait citer ici la participation du canton de Berne 

aux contrats de subventionnement des sous-conférences sur la culture). 

Cependant l’inverse est vrai: si pour des tâches déterminées, qui en principe sont réalisées 

dans toutes les communes, il y a des coûts supérieurs à la moyenne dans les aggloméra-

tions, alors le financement peut, et doit, être réglé au moyen d’instruments de financement et 

de péréquation appliqués à l’ensemble du canton: s’il y a par exemple une compensation 

verticale (canton-communes) des charges s’appliquant à l’ensemble du canton dans le do-

maine de l’aide sociale, alors les charges particulières de financement de l’agglomération 

sont ainsi automatiquement prises en compte.  

 

 

Finalement, nous soulignons une fois encore que les modèles de financement doivent être 

examinés en tenant compte spécifiquement des tâches et des agglomérations. Les commen-

taires généraux ci-dessus donnent tout au plus des indications pour une évaluation spéci-

fique de ce type. Il n’y a pas de «modèle idéal». 

 

3.5 Résumé des principaux énoncés 

1. Bien que d’un point de vue institutionnel, il n’existe pas de tâches des agglomérations, il 

existe cependant d’un point de vue fonctionnel des tâches spécifiques aux aggloméra-

tions , celles qui touchent un cercle nettement plus large et nécessitent une coordination 

nettement plus importante dans l’agglomération que dans les communes extérieures à 

l’agglomération. D’un point de vue financier, les tâches sont spécifiques à l’agglomération 

si elles génèrent dans l’agglomération des coûts par habitant nettement plus élevés que 

dans les autres communes. 

2. Il y a une large palette de modèles et d’instruments pour le financement des tâches des 

agglomérations, qui peuvent être appliqués dans les différentes agglomérations (cf. typo-

logie à la section 3.4.1). 
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3. Les modèles peuvent être évalués comme suit: 

– Pour chaque tâche, il faut procéder à une évaluation des modèles envisageables sur la 

base des critères de subsidiarité, d’équivalence fiscale et de responsab ilité . 

– L’évaluation du système global actuel de prise en charge et de financement des tâches 

dans les agglomérations doit toujours être faite pour des tâches spécifiques  et ne 

peut pas être réalisée globalement pour l’ensemble des tâches.  

– L’évaluation du système global actuel de prise en charge et de financement des tâches 

dans les agglomérations doit toutefois aussi être faite pour des agglomérations spé-

cifiques  et globalement . Ceci signifie que l’effet global doit être obtenu au travers 

d’un bilan global, faire l’objet d’une évaluation politique et si nécessaire adapté au 

moyen d’instruments appropriés (en particulier la compensation des ressources et 

éventuellement celle des charges). 

4. Seules les tâches spécifiques aux agglomérations, pour lesquelles il existe en outre une 

marge de manœuvre commune spécifique à l’agglomération, nécessitent aussi des ins-

truments de financement et de péréquation spécifiqu es à l’agglomération  

– Si pour des tâches déterminées, qui existent en principe dans toutes les communes, 

les coûts dans les agglomérations sont supérieurs à la moyenne, le financement peut 

être réglé par des instruments de financement et de péréquation s’appliquant à 

l’ensemble du canton: s’il existe par exemple une compensation verticale des charges 

(canton-communes) dans le domaine de l’’aide sociale pour l’ensemble du canton, les 

charges particulières du financement de l’agglomération sont alors automatiquement 

prises en compte. 

– Si pour des tâches déterminées de l’agglomération, il existe aussi une marge de ma-

nœuvre spécifique à l’agglomération, un financement spécifique à l’agglomération 

s’impose aussi, dans lequel chaque agglomération participe à la décision sur les 

tâches, leur financement et leur compensation, p.ex. dans le domaine de la culture. 

– Pour les agglomérations supracantonales, les cantons et la Confédération ont un rôle 

de coordination important pour harmoniser les instruments de financement et de péré-

quation ou pour permettre le financement des tâches spécifiques aux agglomérations 

et une éventuelle compensation des charges du centre et / ou des charges particu-

lières au-delà des frontières cantonales.  
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4 Systèmes de financement selon les formes de colla boration 

4.1 Les formes de collaboration 

Il existe de nombreuses formes de collaboration78 dans l’espace fonctionnel, qui vont, selon 

leur intensité, de la collaboration ad hoc à la réforme territoriale79 en passant par des struc-

tures institutionnalisées.  

Dans le cadre du présent travail, on se concentrera surtout sur la collaboration institutionnali-

sée. Ce type de collaboration peut lui aussi prendre de nombreuses formes: d’une part, les 

structures peuvent être subdivisées en collaborations destinées à la coordination et en colla-

borations habilitées à prendre des décisions, ce selon le critère des compétences en ma-

tière de décision; elles peuvent être subdivisées, d’autre part, en fonction des domaines 

politiques couverts dans le cadre des structures, en structures de collaboration de type secto-

riel ou multifonctionnel (cf. à ce sujet la représentation dans le graphique 4-1). Les diverses 

structures de collaboration ne peuvent pratiquement pas être classées sous l’un ou l’autre 

type (à des fins de coordination ou habilitée à décider, multifonctionnel ou sectoriel); ces 

notions doivent plutôt être comprises comme des positions extrêmes sur leur axe respectif.  

Du point de vue de la problématique du financement et de la péréquation, ce sont surtout les 

structures de collaboration de type multifonctionnel qui semblent intéressantes. Nous aborde-

rons donc dans le présent chapitre des exemples de collaboration multifonctionnelle habilitée 

à prendre des décisions ("Agglomération Fribourg" et Conférences régionales de Berne) et 

nous les comparerons à des exemples de collaboration multifonctionnelle mise en place à 

des fins de coordination (Agglomération de Delémont ainsi que d’autres exemples mention-

nés dans l’annexe B).  

                                                      
78  Cf. pour une présentation des formes de collaboration possibles: CTA (2004), Renforcement de la collaboration 

dans les agglomérations transcantonales, CTA (2006), Collaboration horizontale et verticale dans les aggloméra-
tions ainsi que catégorisations possibles du point de vue des sciences politiques; Reist (2009), Schweizer Ag-
glomerationen im institutionellen Wandel. 

79  Lorsqu’une réforme territoriale se traduit par une fusion, par exemple, on ne peut plus parler de collaboration au 
sens strict.   
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Graphique 4-1:  Classement systématique des formes de collaboration dans les aggloméra-
tions  

 
Source: Présentation en propre Ecoplan / afs; rouge= examinés plus en détail ci-après  

 

4.2 Exemples de formes de collaboration  

4.2.1 "Agglomération Fribourg" 

a) Situation structurelle 

• Structure territoriale: L’agglomération se compose de 10 communes membres80 et compte 

environ 80'000 habitants. Si l’on prend l’ensemble de la population de l’agglomération sta-

tistique (env. 95'000), elle n’est donc pas beaucoup plus petite que cette dernière, mais 

ne compte que 10 communes membres au lieu de 42.  

• Structures institutionnelles: l’"Agglomération Fribourg" est une collectivité de droit public 

au sens de la loi sur les agglomérations édictée par le canton de Fribourg. 

L’agglomération est conçue comme un niveau politique autonome sans souveraineté fis-

cale: 

– L’agglomération dispose d’autorités politiques élues (indirectement): 

o Conseil de l’agglomération (législatif): est élu tous les cinq ans par chaque 

assemblée communale ou conseil général (Parlement communal). 

o Comité de l’agglomération (exécutif): est élu par le conseil de l’agglomération 

(parmi ses membres) pour l’ensemble de la législature, toutes les communes 

membres disposant d’un siège et Fribourg de trois sièges.  

o Commission des finances 

o Commissions consultatives: structure territoriale et mobilité, commission cul-

turelle, possibilité de mettre sur pied d’autres commissions 

                                                      
80  Fribourg, Avry, Belfaux, Corminboeuf, Guin, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne. 
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– Des droits de participation politiques sont prévus dans l’agglomération, notamment un 

droit d’initiative de la population et des conseils communaux des communes membres, 

un référendum obligatoire ainsi qu’un référendum facultatif.  

• Processus de décision: l’agglomération dispose de compétences en propre; elle est toute-

fois fortement liée aux communes de certains points de vue, afin de garantir l’harmonie 

entre sa politique et celle des communes: chaque commune dispose d’au moins trois 

sièges81 et envoie donc au moins deux conseillers communaux au sein du conseil de 

l’agglomération.  

b) Tâches (répartition des tâches) 

Selon les statuts de l’agglomération, cette dernière vise la collaboration intercommunale pour 

les affaires qui présentent un intérêt régional dans les domaines thématiques suivants (bud-

get 2010, total CHF 24,5 mio):82 

• Structure territoriale et protection de l’environnement: responsable pour la politique 

d’aménagement régional, la coordination des plans d’aménagement local, la mise en 

œuvre de mesures relatives à la protection de l’air, à l’élaboration d’un cadastre du bruit 

(CHF 0,2 mio). 

• Mobilité: sert comme association des transports régionale et est responsable du réseau 

de transports publics de l’agglomération (CHF 20,2 mio) 

• Promotion économique: financement et garantie de la promotion économique locale via le 

listing de toutes les zones de travail disponibles, de leur réalisation et de la réglementa-

tion de la collaboration des communes membres lorsqu’une entreprise d’importance ré-

gionale demande le permis de s’installer (CHF 0,2 mio) 

• Promotion du tourisme: délégation au sein d’organisations touristiques régionales avec 

contrat de prestations et contributions (surtout à Fribourg Tourisme et Région; CHF 

0,6 mio) 

• Promotion de la culture: détermination de la culture politique régionale avec organisation 

des contributions annuelles aux institutions d’importance régionale (CHF 1,7 mio)83 

c) Financement (recettes, impôts et taxes) 

A l’exception du domaine de la mobilité, le financement de l’accomplissement des tâches de 

l’agglomération est assuré exclusivement par les contributions communales. Dans le do-

maine de la mobilité ou du financement des transports publics, les coûts sont répartis entre le 

canton et les communes (env. CHF 12 mio pour le canton, CHF 8 mio pour les communes). 

                                                      
81  2'500 habitants en plus donnent droit à un siège supplémentaire. 

82  Voir les statuts de l’Agglomération Fribourg, Art. 4 ainsi que Art. 43-58. Les communes membres doivent partici-
per à toutes les tâches de l’agglomération. Voir également le projet de budget pour l’année 2010.  

83  A cela s’ajoute 0,7 million de CHF pour l’administration (conseil de l’agglomération, comité de l’agglomération, 
personnel) 
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• Les charges d’exploitation des transports publics  sont réparties selon une clé spéciale 

entre les communes membres, qui tient compte en particulier de la qualité de la desserte 

d’une commune.84 

• Tous les autres coûts, à savoir les charges d’exploitation de l’administration, les frais 

d’études et de planification ainsi que les charges financières relatives aux investissements 

sont répartis entre les communes membres pour moitié en fonction de la population rési-

dente et pour moitié en fonction de la population résidente pondérée par l’indice de capa-

cité financière. 

Les contributions par habitant de chaque commune qui en résultent sont indiquées dans la 

figure 4-1. 

Figure 4-1: Contributions à l’"Agglomération Fribou rg" 2010 en CHF 

Commune Montant total  Population 2008  
Contribution par 

habitant  

Avry 178'080 1'676 106 

Belfaux 158'264 2'421 65 

Corminboeuf 201'521 2'143 94 

Guin 450'463 7'174 63 

Fribourg 6'816'821 34'084 200 

Givisiez 396'709 2'945 135 

Granges-Paccot 377'231 2'377 159 

Marly 749'199 7'419 101 

Matran 138'840 1'464 95 

Villars-sur-Glâne 1'776'258 10'733 165 

Total des 
membres 11'243'386 72'436 155 

Non membres       
Grolley 4'000 1'609 2 

St.-Ours 54'400 1'259 43 

Tavel 93'200 2'691 35 

Total 11'394'986  77'995 146 

Sources: Contributions des communes selon le budget prévisionnel 2010 de l’"Agglomération  
Fribourg", séance du conseil de l’agglomération du 8 octobre 2009. Population 2008  
selon la statistique ESPOP de l’OFS. 

 

                                                      
84  La répartition des charges d’exploitation des transports publics s’effectue selon les critères suivants:   

– 5% en fonction de la population légale; 
– 5% en fonction du nombre d’emplois; 
– 5% en fonction du nombre de voitures de tourisme; 
– 5% en fonction de l’aire de bâtiment et de l’aire industrielle; 
– 80% en fonction de la qualité de la desserte urbaine (coefficient de la qualité de la desserte). 
Le coefficient de la qualité de la desserte (Cc) correspond à la racine carrée de la division du nombre total an-
nuel d’arrêts sur le territoire communal (Na). Le nombre d’arrêts maximal pris en compte par station, par direction 
et par heure pour le calcul de Na est de 8.  Voir Statuts de l’Agglomération Fribourg, Art. 47. 
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d) Instruments de péréquation 

• Dans le domaine des transports publics, les coûts (d’exploitation) sont répartis selon une 

clé complexe qui tient compte de la qualité de la desserte (80%), de la population légale, 

du nombre d’emplois, du nombre de voitures de tourisme et de l’aire de bâtiment et de 

l’aire industrielle (chacune 5%). 

• Dans tous les autres domaines (y compris les coûts d’investissement dans le domaine de 

la mobilité), les charges sont réparties selon la clé suivante: 50% des dépenses par habi-

tant et 50% en fonction de la population légale pondérée par l’indice de capacité finan-

cière.85 

4.2.2 Conférence régionale Bern-Mittelland 

a) Situation structurelle 

• Structure territoriale: l’agglomération urbaine bernoise comprend au total 42 communes 

situées dans deux cantons et environ 350'000 habitants. La ville de Berne affiche une po-

pulation de près de 130'000 habitants.86 La Conférence régionale est donc, avec 98 

communes, nettement plus grande que l’agglomération bernoise et comprend également 

quelques zones rurales, mais se limite au territoire du canton de Berne.  

• Structures institutionnelles: La Conférence régionale a été créée le 1er janvier 2010 en 

tant que collectivité de droit public. La Conférence régionale comprend également deux 

conférences partielles, l’une sur la culture et l’autre sur la politique régionale, qui compor-

tent toutes les deux leur propre périmètre. La Conférence régionale consiste en une as-

semblée régionale (les présidents des communes y ont un siège), une direction avec 11 

membres, ainsi que des commissions dans les divers domaines thématiques.  

• Processus de décision: L’assemblée régionale, dans laquelle les présidents de commune 

ont un siège et où sont prises les décisions stratégiques de la Conférence régionale, 

prend ses décisions à la majorité simple des voix. La force électorale de chaque com-

mune dépend donc de sa population.87 Les communes peuvent lier le mandat à leurs re-

présentations. 

b) Tâches (répartition) 

En vertu de la loi sur les communes, la Conférence régionale doit assumer les tâches de la 

planification régionale globale, de la planification des transports et de l’urbanisation, la pro-

motion culturelle régionale, ainsi que les tâches liées à la Nouvelle politique régionale, pour 

autant qu’une région puisse décider de créer une conférence régionale. Dans les domaines 

mentionnés ici, le Conseil d’Etat définit les communes impliquées ("périmètre de la Confé-

                                                      
85  Dans le canton de Fribourg, il est prévu d’introduire une nouvelle péréquation des ressources et une nouvelle 

compensation des charges. Si ces dernières devaient être acceptées en votation populaire, l’agglomération dé-
velopperait rapidement une nouvelle clé de répartition.  

86  OFS (2005), Agglomérations et villes isolées par communes 2000. 

87  Conférence régionale Berne-Mittelland (2009), Geschäftsreglement für die Regionalkonferenz Bern-Mittelland. 
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rence régionale"), qui sont tenues de collaborer si une majorité des communes et de la popu-

lation a approuvé la création d’une telle conférence. Si la Conférence régionale assume 

d’autres tâches, chaque commune peut décider librement d’y participer ou non. La Confé-

rence régionale ne peut toutefois pas décider en dernière instance dans les domaines sus-

mentionnés (mais seulement présenter une requête à l’attention du canton). C’est ainsi que 

l’offre en matière de transports publics est décidée par le canton, que la clé de répartition des 

coûts y relatifs est elle aussi définie par ce dernier et que, dans le domaine culturel, le canton 

collabore également pour les contrats de subventions passés avec les institutions culturelles 

qui ont une certaine importance régionale. 

c) Financement (recettes, impôts et taxes) 

Le financement des coûts administratifs de la Conférence régionale se fait via une contribu-

tion du canton (contribution de base et contribution par habitant) et des contributions répar-

ties sur les communes en fonction de leur population. La contribution de base du canton se 

situe dans une fourchette de kCHF 8 à 12, la contribution par habitant varie entre CHF 0,55 

et CHF 1 par année. Le canton donne en outre une contribution via la politique régionale 

pour les planifications et les tâches régionales, contribution qui peut aller jusqu’à 75% du 

montant.88 Le budget global de près de CHF 3,2 mio est constitué d’environ de CHF 1,7 mio 

de contributions des membres (env. CHF 4,4 par habitant).89 

d) Instruments de péréquation 

Il existe une péréquation dans les domaines suivants: 

• Dans le domaine des transports publics, il existe une clé de répartition des coûts qui est 

toutefois définie par la législation cantonale et qui est valable pour l’ensemble du canton: 

les communes supportent un tiers des coûts selon une clé qui tient compte de la popula-

tion et de la desserte. La Conférence régionale ne participe pas à cette clé de finance-

ment, mais coopère activement aux concepts de transports publics qui sont en fin de 

compte décidés par le canton (en collaboration avec la Confédération).  

• Dans le domaine de la culture, le canton et les communes environnantes participent (avec 

10-15% des coûts) en tant que bailleurs de fonds aux contrats de subventions passés 

avec les institutions culturelles. Dans le cadre de la conférence partielle, les coûts 

d’exploitation des cinq institutions culturelles les plus importantes (cf. section 3.2.2), qui 

s’élèvent à CHF 54,5 mio sont supportés par le canton (50%), la ville de Berne (39%) et 

les 82 autres communes de la conférence partielle. Dans les 11% de leur part des coûts, 

les communes assument leur part en fonction de divers critères. Sur la base de ces der-

niers, les contributions par habitant versées par commune sont réparties selon une aire 

centrale (CHF 29), une aire agglomération/pendulaire (CHF 21,9), une aire pendulaire 

(CHF 13,7) et une aire périphérique (CHF 6,8). 

                                                      
88  Ordonnance sur le financement de l’aménagement (OFA) du canton de Berne, art. 6a et 7. 

89  Cf. Regionalkonferenz Bern-Mittelland (2009), Voranschlag 2010 mit Vorbericht. Beschluss der Regionalver-
sammlung vom 29. Oktober 2009. 
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4.2.3 Agglomération / Zone d’Activité Régionale de Delémont (ZARD) 

a) Situation structurelle 

• Structure territoriale: L’agglomération de Delémont comprend, selon la définition de l’OFS, 

7 communes représentant au total 20'000 habitants.90 Selon la charte de l’„Agglomération 

de Delémont“, 10 communes totalisant environ 24'000 habitants veulent collaborer.  

• Structures institutionnelles: les structures institutionnelles comprennent l’„Agglomération 

de Delémont“, qui consiste pour l’instant en un comité de pilotage, qui a élaboré un pro-

gramme d’agglomération avec le canton. L’institutionnalisation de l’agglomération est pré-

vue, mais elle doit encore être approuvée par la population et la majorité des communes. 

Il est également prévu de créer une assemblée de l’agglomération groupant les conseils 

des communes membres et un organe exécutif composé des présidents des com-

munes.91 Il convient également de noter la ZARD (zone d’activité régionale de Delémont), 

où les communes de l’agglomération prévoient la création d’un parc industriel.  

• Processus de décision: dans une future agglomération, toutes les communes seraient 

dotées de la même pondération des voix. La ZARD fonctionne en principe comme une 

société anonyme: la force électorale y est définie en fonction du capital imposé. 

b) Tâches (répartition) 

Dans l’agglomération de Delémont, 10 communes collaborent dans le cadre d’une charte 

commune. Celle-ci désigne à chaque fois le niveau – les communes, l’agglomération ou le 

canton – qui est compétent pour une tâche (le règlement des attributions résulte des bases 

légales du canton et/ou des communes), même si la tâche en question doit être accomplie 

par un seul niveau ou en commun. Selon cette même charte, sont notamment traités les 

domaines thématiques suivants: aménagement du territoire, mobilité et transports publics, 

protection du patrimoine et du paysage, énergie, communication, promotion économique et 

administration publique dans l’agglomération. 

La ZARD (zone d’activité régionale de Delémont) devrait être particulièrement intéressante 

dans le contexte du développement de formes de collaboration innovantes dans 

l’agglomération et de leur financement. Ce projet a pour but d’utiliser l’extension du réseau 

de routes nationales dans le canton du Jura pour développer un parc industriel. 

L’administration de ce domaine de développement qui fait la part belle à la technique médi-

cale est de la responsabilité de Innodel SA, une société anonyme à laquelle participent plu-

sieurs communes de l’agglomération. La direction technique, autrement dit la responsabilité 

d’amener des sociétés à s’installer, est assurée pour une grande part par la promotion éco-

nomique cantonale.92 

                                                      
90  OFS (2005), Agglomérations et villes isolées par communes 2000. 

91  Agglomération de Delémont (2010), Communiqué de presse. Agglomération de Delémont : lancement du pro-
cessus de création d'un syndicat. 

92  Voir www.agglod.ch, www.innodel.ch (état: 16.6.2010). 
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Toutes les communes participantes délèguent un représentant au sein du conseil 

d’administration. La force électorale correspond à la quote-part actions. Il y a au total 1'000 

actions d’une valeur nominale de CHF 100. 

c) Financement (recettes, impôts et taxes) 

Pour la desserte du périmètre de la ZARD, les communes de Delémont, Courrendlin, Cour-

roux et Vicques ont alloué un crédit global de CHF 4,7 moi en 2006. Le canton a contribué 

quant à lui à ces coûts avec un montant de CHF 1 mio. Si d’autres communes veulent parti-

ciper à la SA, elles doivent verser à titre de compensation pour les coûts de desserte un 

montant de CHF 150 par habitant. Les contributions et la quote-part actions des communes 

qui participent à la ZARD sont indiquées dans la figure 4-2. 

Figure 4-2: Participation financière du canton du Ju ra et des communes de l’agglomération 
Delémont à la ZARD en CHF 93 

  Montant total  Population  
Montant par  

habitant  Actions  

Canton 1'000'000       

Communes participant à Innodel*    

Courrendlin 412'911 2'487 166 87 

Courroux 1'041'789 3'060 340 216 

Delémont 1'970'186 11'454 172 423 

Vicques 305'114 1'750 174 62 

Autres communes de l’agglomération**    

Châtillon 64'650 431 150   

Courtételle 341'550 2'277 150 81 

Develier  195'450 1'303 150   

Rebeuvelier  57'900 386 150 14 

Rossemaison 85'800 572 150   

Soyhières 71'100 474 150 17 

Elisabeth Haug Hartmann    50 

AISG Association Institut St-Germain     50 

* Population selon OFS Statistique de la population ESPOP 2008   

** Population calculée à partir de la contribution totale et par habitant des communes   

Source: http://www.agglod.ch/default.asp?MenuID=8421&PageID=5824 (13.01.2010); pour les quotes-parts ac-
tions, demande téléphonique au secrétaire d’Innodel SA, Luc Fleury. 

 

Les coûts qui en résultent depuis sont répartis entre les propriétaires selon la quote-part ac-

tions. D’autres charges concernent des dessertes de détail ainsi que, dans une moindre me-

sure, la promotion.  

                                                      
93  En tant que propriétaires terriens, Elisabeth Haug Hartmann et l’AISG possèdent des actions à la ZARD. 
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d) Instruments de péréquation 

Il n’existe pas, dans la ZARD, d’instrument de péréquation au sens propre du terme. Les 

coûts, ainsi que – une particularité – d’éventuels revenus fiscaux94 sont répartis entre les 

propriétaires d’actions, selon la quote-part actions. 

4.3 Conclusions  

Il existe aujourd’hui dans les agglomérations une multiplicité de formes de collaboration qui 

vont de la collaboration ad hoc dans le cadre d’un projet spécifique à des formes de collabo-

ration intercommunale institutionnalisées en passant par des fusions de communes apparte-

nant à une agglomération. Le présent rapport se concentre surtout sur des formes de colla-

boration institutionnalisées et sur le financement (à long terme) des tâches transférées à ces 

structures. Sont particulièrement intéressantes ici les structures qui ne sont pas seulement 

multifonctionnelles mais qui peuvent aussi prendre des décisions dans l’exercice de leurs 

tâches. On peut, en résumé, constater les points suivants: 

• Il existe encore relativement peu de structures de collaboration institutionnalisées multi-

fonctionnelles auxquelles ont été transférées des compétences décisionnelles.  

• La plupart des structures de collaboration multifonctionnelles ont un caractère de coordi-

nation et leur budget relativement modeste (surtout pour l’administration et les études) est 

financé pour la plus grande partie via des contributions par habitant versées par les com-

munes membres. Ceci est tout spécialement valable pour les structures de collaboration 

intercantonales et internationales.  

• Afin d’inciter les communes à mettre en place une collaboration, les cantons – voire 

même la Confédération (projet de modèle) - participent souvent financièrement aux coûts 

de la coopération intercommunale.  

• Tandis que d’autres systèmes de financement que des contributions par tête d’habitant 

entrent en ligne de compte pour la collaboration sectorielle (p.ex. la taxe définie selon le 

principe de causalité pour l’épuration des eaux), des systèmes de contribution plus com-

plexes n’interviennent que pour la collaboration multifonctionnelle habilitée à prendre des 

décisions.  

• Dès qu’un transfert de compétence décisionnelle se fait, d’autres variantes de finance-

ment sont possibles, voire même une compensation des charges. Des clés de répartition 

sophistiquées ne seront toutefois nécessaires que pour les grandes dépenses.  

Nous avons donc les éléments suivants en tant que conditions cadre primordiales pour le 

financement de la collaboration institutionnalisée:  

• Le degré d’institutionnalisation ou de contrainte  des décisions: dans des structures 

peu institutionnalisées et dont la légitimation est faible, il n’est pratiquement pas possible 

d’envisager des tâches de manière contraignante avec les conséquences qui s’ensuivent 

au niveau des coûts. Ceci ne peut se faire en effet qu’avec une institutionnalisation plus 

                                                      
94  Aucune entreprise n’est installée pour le moment dans la zone; il n’y a donc pas de revenu fiscal à répartir.   
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poussée; il s’ensuit que seules seront nécessaires des clés de répartition des coûts et des 

bénéfices plus sophistiquées. 

• Le type de tâches transférées : si la collaboration institutionnalisée ne comprend que la 

mise à disposition d’un forum, l’élaboration de stratégies communes ou la clarification de 

domaines de collaboration possibles, il n’est, d’une part, pas nécessaire de prévoir des 

moyens financiers importants et, d’autre part, la personne à l’origine des coûts ne 

coïncide pas avec celle qui bénéficie de la prestation de même que demander les mêmes 

contributions par habitant des communes n’est pas judicieuse. Ce sera seulement si les 

tâches dont les coûts sont plus élevés sont reprises par la structure de collaboration avec 

des principes clairs (personne à l’origine des coûts et bénéficiaire) que d’autres clés de 

répartition seront judicieuses.  

• Importance du périmètre : il est également possible de répartir de manière claire les béné-

fices et les coûts dans de petits groupes homogènes où les conflits d’intérêts sont moins 

importants. Au niveau intracantonal, celui-ci peut mettre la pression pour que se mette en 

place une collaboration ou une nouvelle répartition des coûts spécifiques de 

l’agglomération. Dans des périmètres plus importants avec des communes hétérogènes 

et des conflits d’intérêts en conséquence plus marqués, (dans la population également) il 

sera plus difficile de trouver des solutions consensuelles. L’intercantonalité de 

l’agglomération accentue encore les problèmes d’un financement commun de tâches 

étendues.  

4.4 Modèles pour le financement de la collaboration  institutionnalisée  

4.4.1 Spécification du modèle 

On trouve les modèles ci-après de financement de la collaboration institutionnalisée:  

• Contributions dépendant du nombre d’habitants (le cas échéant avec un montant de base 

fixe par membre) 

• Contributions dépendant de la capacité financière  

• Contributions dépendant des bénéfices  

– Mesures définies selon le principe de causalité 

– Selon des indicateurs spécifiques (p.ex. accessibilité / distance) 

• En fonction de la force électorale ou de l’engagement 

• Contributions versées par les cantons (également envisageable via la Confédération) 
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Figure 4-3:  Modèle pour le financement de la colla boration institutionnalisée dans les ag-
glomérations  

Modèle „Agglomération Fri-
bourg“ 

Conférence régionale 
de Berne 

Agglomération / ZAR 
Delémont 

Contributions en fonction du 
nombre d’habitants (+ évtl. 
montant de base) 

x x x 

Contributions en fonction de 
la capacité financière 

x   

Contributions en fonction du 
bénéfice / de l’utilisation  

x x  

Selon la force électorale / 
engagement 

  x 

Contributions versées par le 
canton 

 x  

 

4.4.2 Evaluation des modèles 

• Subsidiarité : ce critère doit être évalué pour chaque tâche (assumée par la collaboration 

institutionnalisée) et chaque agglomération. On peut supposer que des réflexions sur la 

structure de collaboration institutionnalisée ont été menées avant le transfert de telles 

tâches, réflexions qui ont porté sur la subsidiarité ou sur la question du „bon niveau“, 

même si ce classement peut naturellement être toujours évalué différemment. On part 

donc de l’hypothèse selon laquelle la subsidiarité a été évaluée et respectée dans les 

formes de collaboration institutionnalisée concernées.  

• Equivalence fiscale : Ce critère est crucial pour l’évaluation des modèles de financement, 

mais ne peut, une fois de plus, être évalué que de cas en cas, c’est-à-dire pour chaque 

tâche et chaque agglomération: le financement devrait, dans la mesure du possible, dé-

pendre de la répartition des bénéfices, autrement dit: si les bénéfices sont les mêmes 

pour tous les participants (par tête d’habitant), alors les contributions par habitant sont op-

timales de ce point de vue, sinon d’autres solutions devront être trouvées. Plus le béné-

fice par commune est différent et plus il faut s’appuyer sur un critère dépendant des béné-

fices, pour autant que ceux-ci soient mesurables. Il conviendra néanmoins, le cas 

échéant, de prendre également en considération les coûts d’exécution.  

Dans les trois structures de collaboration examinées, on trouve des contributions calcu-

lées en fonction du nombre d’habitants, qui se limitent surtout aux domaines ayant un ca-

ractère administratif ou dont la répartition des bénéfices n’est pas claire, à tout le moins 

dans l’„Agglomération Fribourg“ et la Conférence régionale. Les contributions basées sur 

la capacité financière dans l’Agglomération Fribourg doivent toutefois faire l’objet d’une 

évaluation critique étant donné que les contributions ne se basent pas ici sur un bénéfice 

correspondant. Il convient également, de ce point de vue, d’examiner les contributions 

cantonales à la Conférence régionale de Berne dont profitent les communes qui en font 

partie, mais auxquelles contribue également le reste du canton (cet argument perdra tou-

tefois de sa force dès qu’il existera des conférences régionales dans tout le canton et que 

ces dernières seront soutenues avec le même montant par habitant). Les contributions 

qui dépendent des bénéfices doivent être jugées positivement, car dans les deux cas on 

peut critiquer le fait que les décideurs et les financeurs ne sont pas d’accord, étant donné 
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que c’est en fin de compte les communes qui doivent assumer les tâches définies. Les 

contributions au sein de la ZARD correspondent à l’idée d’équivalence fiscale, étant don-

né que les coûts et les bénéfices (financiers) sont répartis selon l’engagement effectif.  

• Responsabilité: ce critère peut être en principe rempli dans tous les modèles, car les 

modalités d’accomplissement des tâches ainsi que leurs budgets sont déterminés (par dé-

finition) dans la structure de collaboration et que celle-ci est également tenue de rendre 

des comptes. Au niveau des détails, la chose dépend toutefois de la manière sont organi-

sées les structures démocratiques et si la force électorale correspond également à la part 

des coûts et des bénéfices. Ceci doit à nouveau être examiné pour chaque institution et 

toujours en fonction des tâches qu’elle doit assumer. Se pose d’une manière générale 

pour les structures de collaboration institutionnalisées la question de l’attribution claire de 

la responsabilité des tâches et du financement, et des mécanismes d’information. En 

outre, les possibilités de sanction sont plutôt indirectes. On évaluera de manière critique 

les formes de collaboration qui prévoient que les institutions régionales décident des 

tâches, que les communes doivent ensuite financer: on ne saurait parler dans ce cas 

d’une attribution claire et congruente des responsabilités. 

4.5 Enoncés synthétiques 

1. On dispose de divers modèles de financement pour les formes de collaboration institu-

tionnalisées au sein des agglomérations (comme par exemple les „conférences régio-

nales"). Ces modèles seront choisis pour chaque tâche partielle de la collaboration institu-

tionnalisée de telle sorte que la répartition des coûts se fasse autant que possible en 

fonction de la répartition des bénéfices (équivalence fiscale), pour autant que cela soit 

faisable du point de vue des dépenses administratives  

2. La possibilité d’appliquer des méthodes de répartition des coûts plutôt complexes  et 

qui respectent le principe de l’équivalence fiscale en lieu et place d’une répartition par tête 

d’habitant, dépend de plusieurs facteurs:  

– Plus les tâches à accomplir sont importantes et plus la répartition des coûts sera com-

plexe.  

– Plus l’institutionnalisation de la structure de collaboration est marquée et plus on peut 

mettre en place une attribution des coûts plus complexe.  

– Inversement, un périmètre plus vaste rendra plus complexe l’application d’une clé de 

répartition des coûts.  

3. Pour chaque structure de collaboration institutionnalisée se pose la question cruciale de la 

responsabilité . Etant donné que les structures de collaboration se situent en général en 

dehors des structures de décision traditionnelles, il convient de veiller en particulier aux 

points suivants:  

– La responsabilité des tâches et du financement doit être clairement attribuée  

– Des mécanismes d’information efficaces qui servent à rendre les comptes et à garantir 

la transparence doivent être mis en place. 

– Il faut créer des mécanismes de sanction aussi directs que possible. 
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5 Systèmes de financement de l'indemnisation des ch arges de 
centre et des charges excessives 

5.1 Détermination des charges de centre et des char ges excessives 

Les éléments de ce chapitre s'articulent autour de la question des systèmes existant en 

Suisse pour financer l'indemnisation des charges de centre et des charges excessives. Pour 

analyser les systèmes de financement des charges des agglomérations, il convient de 

prendre en considération des dispositions claires relatives aux différentes charges. Depuis la 

première enquête approfondie sur les charges en Suisse95, une terminologie a été définie qui 

établit la différence entre les charges de centre et les charges excessives. Les différences 

fondamentales entre ces deux types de charges se présentent comme suit: 

• Les charges excessives  sont des charges de centre, respectivement des tâches, supé-

rieures à la moyenne en faveur de sa propre population.  Elles découlent de caractéris-

tiques structurelles spécifiques à la fonction de centre et de la composition de sa popula-

tion. 

• Les charges de centre  sont, au contraire, des prestations du centre en faveur de la po-

pulation non résidente, soit les prestations des centres en faveur de la population péri-

phérique (effets de débordement) .96 

Le graphique 5-1 montre d'une part que les charges excessives et les charges de centre 

relèvent de différentes problématiques et, d'autre part, de différentes catégories de tâches: 

• Les charges excessives  résultent, d'une part, de la problématique de ville A  qui oblige 

les villes-centres à supporter les conséquences financières découlant d'une part supé-

rieure à la moyenne de chômeurs, de pauvres, de personnes âgées et étrangères au sein 

de leur population (pour chacune, selon la répartition cantonale des tâches en proportions 

différentes, voir chapitre 3). Elles résultent d'autre part de la problématique des charges 

de la ville-centre,  qui sont directement liées à cette fonction de centre. Ce sont par 

exemple des tâches supérieures à la moyenne en matière de transport privé et public ain-

si que de sécurité. Les problématiques de la ville-centre et de ville A ne peuvent souvent 

pas être dissociées (par exemple en matière de sécurité et parce que la fonction de ville-

centre favorise la problématique de ville A). Les charges excessives se distinguent tout 

particulièrement par le fait qu'elles découlent de facteurs structurels non-influençables et 

que les tâches générées sont, pour une grande part, destinées à la propre population du 

centre.  

• Cette partie des tâches des centres, qui satisfont d’autres besoins de la collectivité locale, 

se matérialise dans les charges de centre  (effets de débordement). La problématique 

des effets de débordement  apparaît tout particulièrement entre les différentes com-

munes d'une agglomération (cantonale et intercantonale) ainsi qu’entre les cantons. 

                                                      
95  Ecoplan (1997), Zentrumslasten und –nutzen (Kanton Bern), später analog für St. Gallen. 

96  Voir Ecoplan (1997), Zentrumslasten und –nutzen, S. 7-14. 
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L'exemple de charges de centre le plus fréquent est le financement d'une institution cultu-

relle d'importance qui profite aussi aux habitants des communes périphériques. 

Il convient d'observer que la proportion des charges excessives et des charges de centre 

est fortement influencée par la répartition des tâches et les systèmes de financement et de 

compensation entre la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que par la situation 

territoriale (taille de la ville-centre, rapport habitants/places de travail). 

Graphique 5-1: Distinction entre charges excessives  et charges de centre  

 

Source: RPT Feuille d’information 7: Compensation des charges de la Confédération, p. 8. Concepts de charges 
excessives et/ou d’effets de débordement ajoutés par Ecoplan/afs. 

 

Les centres ne doivent pas seulement assumer des charges excessives et des charges de 

centre, mais peuvent également profiter des différentes formes de bénéfices de centre . 

Ainsi, en disposant d'une offre généreuse en infrastructures (transports publics, culture, etc.), 

les centres bénéficient d’avantages de localisation  pour attirer les personnes physiques et 

morales (étant entendu que, fréquemment, les communes non-urbaines sont fiscalement 

plus intéressantes pour les personnes physiques). En outre, les prestations des communes 

de l’agglomération , comme la mise à disposition de zones de détente, ne sont pas ou pas 

entièrement indemnisées par les centres. Ces prestations doivent toutefois également être 

prises en considération dans le décompte final. De surcroît, les habitants des communes de 

l'agglomération assument une part des charges de centre par une participation sous la forme 

de taxes d'entrées et d’émoluments  (par exemple le droit des pauvres pratiqué par certains 

cantons). Tous ces éléments doivent être pris en compte dans le cadre d'une analyse des 

charges de centre effectives .97 

                                                      
97  Pour une discussion détaillée, voir Ecoplan (1997), Zentrumslasten und –nutzen. 
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Une autre charge de centre, qui ne sera pas abordée dans le présent rapport, est la charge 

environnementale  générée par des usagers extra-communaux (par exemple la pollution 

atmosphérique due à la circulation et la pollution phonique).  

Si l’on veut procéder à une évaluation globale de la répartition des tâches, du financement et 

du système de péréquation, il convient également de prendre en considération les „effets 

économiques“  entre les centres et les communes de l'agglomération, ainsi que les régle-

mentations en vigueur en matière fiscale (revenus des personnes morales, répartitions fis-

cales, partage du produit de l'impôt des indépendants, etc.). Ces aspects ne sont toutefois 

pas considérés comme des charges et des bénéfices de centre et ne sont donc pas traités 

dans le cadre de la présente étude. 

5.2 Etudes régionales sur les charges de centre 

Dans le cadre de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre 

la Confédération et les cantons (RPT), de nombreux cantons ont analysé la répartition ac-

tuelle des tâches et la péréquation au sein du canton et ont procédé aux adaptations qui 

s’imposent.98 Dans cet ordre d'idées et également en raison des pressions croissantes sur 

les collectivités publiques, les discussions concernant l'indemnisation des charges de centre 

et des charges excessives se sont intensifiées. En conséquence, une série d'études ont été 

effectuée visant à chiffrer les charges de centre.  

Une partie de ces études est présentée ci-après. Les études se rapportant à des analyses 

sur les charges de centre sont répertoriées dans la figure 5-1. 

                                                      
98  Selon Rey (2010), Impuls für Reformen in den Kantonen, 17 cantons ont conduit des réformes internes dans le 

cadre de la RPT. Il s’agit de BE, LU, SZ, NW, ZG, FR, SO, BL, SH, SG, AG, TG, JU, UR, OW et GL. Dans les 
Grisons, la RPT a été rejetée en votations populaires. Au Tessin et en Valais, les réformes sont en cours. 
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Figure 5-1: Tabelle synoptique des études sur les c harges de centre en Suisse 

Villes analysées Intitulé de l'étude Année Méthode 

4 grandes agglomérations et 
18 agglomérations 
moyennes 

Monitoring de l'espace urbain, Themenkreis 9: charges 
des centres 

2005 CCA 

Altdorf Zentrumslasten Altdorf 2001 KNP 

Baden, Brugg, Aarau, Zofin-
gen, Lenzburg, Wohlen (AG) 

GeRAG-Massnahmen (3. Paket): Lastenausgleich 
innerhalb von Agglomerationen 

2009 (AKV)* 

Bern, Biel, Thun, Burgdorf 
und Langenthal 

NeZe Gesamtbericht 2005 KNP 

Zentrumslasten und -nutzen 1997 KNP 

Fribourg Ville de Fribourg. Etude des charges de ville-centre. 
Rapport final. 

2005 (AKV)* 

Lausanne Mise en place d’une politique de développement du-
rable en ville de Lausanne (Agenda 21). 3e partie: 
finances. 

2003 RCP 

Luzern Stadt Luzern: Finanzielle Lasten im Vergleich zu den 
Umlandgemeinden 

2006 AKV 

Luzern Zentralörtliche Leistungen 2000 KNP 

Olten, Grenchen, Solothurn, 
Balsthal, Oensingen und 
Breitenbach 

Zentrumslasten und –nutzen im Kanton Solothurn 2006 KNP 

Schaffhausen Zentrumslasten und -nutzen der Stadt Schaffhausen 2004 KNP 

Solothurn (Grenchen und 
Olten) 

Stadt Solothurn: Finanzielle Lasten im Vergleich zu 
Umlandgemeinden und Nachbarstädten 

2005 AKV 

St. Gallen Zentrumslasten St. Gallen. Schlussbericht und Anhang 
mit Berechnungsgrundlagen 

2000 KNP 

Winterthur Zusammenzug Zentrumslasten Winterthur 2007 AKV 

Zug Stadt Zug: Grobanalyse Kostenvergleich mit Zuger 
Gemeinden und ausgewählten Städten sowie der Zent-
rumslasten der Stadt Zug 

2009 AKV* 

Zug (Vergleich mit 5 weite-
ren Städten) 

Zentrumslasten der Stadt Zug. Zentrumslasten von 
Schweizer Städten und Ihre Abgeltung in Lastenaus-
gleichssystemen 

2005 AKV 

Zürich Lastenabgeltung für die Stadt Zürich 1997 AKV 

Remarque: Sont mentionnées dans cette tabelle toutes les études auxquelles Ecoplan a participé en lien avec un 
questionnaire des associations de ville ou dont Ecoplan disposait déjà. 

Légende: CCA =Comparaison des coûts agrégés; RCP = répartition des coûts selon le principe de causalité 
selon le principe du bénéficiaire-payeur (cf. alinéa suivant). 
* Ces études appliquent des méthodes spécialement complétées pour représenter les charges de 
centre et les charges excessives (cf. alinéa 5.2.2c). 

 

5.2.1 Méthodes utilisées par les études régionales des charges de centre 

Le calcul des charges de centre repose sur plusieurs méthodes ad hoc, avec des écarts et 

des compléments pour certaines études spécifiques. En principe, les calculs sont classés en 

fonction des données de base disponibles. La figure 5-2 présente les différentes méthodes 
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de calculs des charges de centre les plus utilisées et les classe selon leur niveau de com-

plexité. Ce sont: 

• Comparaison des coûts agrégés : dans cette méthode, les charges nettes par habitant 

sont calculées sur la base des comptabilités communales ou des données tirées des sta-

tistiques des finances publiques des communes des centres et de l'agglomération. Dans 

la variante de base, la charge de centre découle de la différence entre les charges nettes 

des communes du centre et celles de l'agglomération. Les résultats peuvent diverger de 

cette variante de base, ce qui va influer à son tour sur l’ampleur des charges de centre. 

Les études se différencient en conséquence selon  

– le choix des domaines pris en considération (par exemple: transports, culture et 

aide sociale, mais sans la sécurité publique) 

– le choix des grandeurs de comparaison  (par exemple, le centre face au reste du 

canton ou le centre face à l'agglomération et face aux communes rurales) 

– l'établissement des charges de centre effectives  (tous les coûts supérieurs à la 

moyenne ou simplement une part de ces coûts; ou une réduction pour les avantages 

dus à la localisation). 

Cette méthode ne règle par les effets de débordement, car elle n'analyse pas la question de 

l'utilisation et du bénéfice de ces prestations par la population du centre ou de l'aggloméra-

tion. Cette méthode ne vise pas non plus à montrer les raisons (structurelles ou autres) pour 

lesquelles ces coûts supplémentaires apparaissent dans les centres. 

• Répartition des coûts selon le principe de causalit é ou du bénéficiaire-payeur : Sur 

la base de différents indicateurs (par ex. part des pendulaires, abonnements, etc.), cette 

méthode permet de répartir les coûts de différents postes de charges de la commune du 

centre sur les communes générant ces coûts. Pour ce faire, pour tous les postes de 

charges de la commune centre (ou des communes de l'agglomération), on définira la na-

ture des coûts supportés et les collectivités territoriales qui les assumeront. On en fera de 

même avec la part des bénéfices et les collectivités publiques qui en bénéficient. Lors-

qu'une commune est appelée à participer à un financement supérieur aux bénéfices 

qu'elle en retire, elle assume alors des charges de centre. Il est donc possible dans cette 

optique qu’une ou plusieurs communes de l'agglomération surcompensent ainsi les 

charges de centre. Sur la base de ces considérations, il est ainsi possible par exemple 

que les coûts culturels d'un centre ville, calculés selon les postes de charges dans le sec-

teur de la culture, soient répartis entre les titulaires d'un abonnement pour le théâtre mu-

nicipal. Si le 30% des titulaires d'un tel abonnement sont issus des communes avoisi-

nantes, le 30% du coût des dépenses culturelles devrait également être supporté par ces 

communes. Si ces dernières assument une part inférieure à 30%, il en résulte une charge 

de centre. 

Cette méthode se focalise sur le repérage des effets de débordement et les chiffres le 

plus précisément possible. Les charges excessives ne sont volontairement pas chiffrées. 
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• Analyse par régression : pour déterminer les charges excessives effectives, on peut 

recourir à une analyse par régression. Celle-ci a certes été identifiée99 mais, à notre con-

naissance, n'a jamais été certifiée pour définir les charges de centre. Il s’agit là de tenter 

de déterminer les charges de centre et les charges excessives à l'aide de différents fac-

teurs (structurels) et de filtrer les effets d'autres facteurs (comme par exemple la capacité 

fiscale, les préférences politiques). Ce mode de faire a été aussi en particulier utilisé pour 

la définition des indicateurs et a servi de base de discussion sur la "taille des pots com-

muns" dans la compensation des charges sociodémographiques et géographiques de la 

RPT. 100 

Figure 5-2: Vue d'ensemble des méthodes de calcul gé néralement appliquées pour l'établis-
sement des charges de centre 

Méthode Calcul Variantes Sources 

Comparaison 
des coûts agré-
gés 

Comparaison des 
charges nettes par per-
sonne des communes du 
centre et de l'aggloméra-
tion 

– Limitation à des 
comptes prédéfinis 

– Prise en compte des 
entrées financières 

– Valeur seuil des 
charges excessives 

– Statistique des fi-
nances publiques  

– Comptabilités commu-
nales 

Répartition des 
coûts selon le 
principe de cau-
salité ou du 
bénéficiaire-
payeur 

– Affectation des avan-
tages du centre (et des 
coûts, déduction faite 
des recettes) / les 
communes périphé-
riques au moyen 
d’indicateurs 

– Comparaison des flux 
financiers et des béné-
fices 

– Choix des secteurs ou 
des postes de budget 
pris en considération  

– Choix des indicateurs 
(par ex. part des pen-
dulaires, abonne-
ments) 

– Déduction des paie-
ments compensatoires 

– Prise en compte de la 
part des frais généraux 
et transversaux 

– Comptabilités commu-
nales  

– Statistiques d'utilisa-
teurs 

– Factures détaillées par 
centres de coûts 

 

5.2.2 Résultats des études des charges de centre 

a) Remarque préalable concernant la comparabilité 

On a déjà souligné plus haut que les nombreuses études sur les charges de centre adoptent 

des méthodes différentes afin de calculer les charges de centre et les charges excessives. 

Dans les lignes suivantes, si l'incidence des charges de centre et des charges excessives est 

présentée dans les différents centres et agglomérations, il conviendra de comparer essentiel-

                                                      

 

99  Cf. Ecoplan (2004), Kostenrelevanz und Gewichtung von Indikatoren im Lastenausgleich, Ecoplan (2007), Kos-
tentreibende Faktoren und neue Lastenausgleichsmodelle sowie Ecoplan (2010), Kostenrelevanz und Gewich-
tung von Indikatoren im Lastenausgleich. 

100 Cf. Ecoplan (2004), Kostenrelevanz und Gewichtung von Indikatoren im Lastenausgleich sowie Ecoplan (2010), 
Kostenrelevanz und Gewichtung von Indikatoren im Lastenausgleich. 
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lement et directement les chiffres entre eux. Pour diverses raisons, les résultats  des études 

ne sont pas  directement comparables  et ne peuvent pas être transférés sur d'autres 

centres: 

• Des villes et des agglomérations de tailles, de structures de population et d'offres en  

infrastructures différentes sont analysées. Tous ces facteurs ont une influence notable 

sur l’émergence des charges excessives ainsi que des charges de centre (cf. aussi sec-

tions 3.1 et 5.1). 

• Les charges de centre et les charges excessives effectives dépendent fortement de la 

forme des règlementations relatives à la répartition des tâches, au financement et à la 

compensation, ainsi qu’à la situation structurelle (triangle du financement) dans l'agglomé-

ration proprement dite: par exemple, la cantonalisation d'une tâche peut éliminer une 

charge de centre. 

• Les études utilisent des méthodes différentes, des données statistiques de base ainsi 

que des données de différentes années (cf. ci-dessus). 

• Par ailleurs, la même définition  des charges de centre ne sera pas utilisée dans toutes 

les études. Ceci a pour conséquence que des comptes différents seront utilisés partielle-

ment et que le choix des centres de charges significatifs sera différemment appliqué, de 

même que les différentiations entre les coûts élevés et les charges de centre et les 

charges excessives effectives. 

b) Périmètre des charges de centre et des charges e xcessives 

Le graphique 5-2 présente de manière explicite les résultats des études conduites sur les 

charges de centre et les charges excessives. Comme on pouvait s’y attendre, l’ampleur des 

charges de centre et des charges excessives varie considérablement d’une ville à l’autre, 

voire même pour une seule et même ville si l’on a utilisé deux méthodes différentes (cf. par 

exemple les deux valeurs obtenues pour Soleure) ou la même méthode mais à des époques 

différentes (par exemple, Burgdorf en 1995 puis en 2003). Les valeurs particulièrement 

basses obtenues dans les différentes communes soleuroises (Olten, Granges, Soleure, Bals-

thal, Oensingen et Breitenbach) résultent d'une estimation particulièrement restrictive des 

charges de centre.101 

Malgré le manque de possibilités de comparaison des données (tout particulièrement compte 

tenu des différentes études), on peut énoncer ce qui suit en ce qui concerne les charges 

excessives et les charges de centre: 

• Les charges excessives et les charges de centre peuvent prendre des dimensions con-

sidérables . Ainsi, des villes assumant des fonctions de centres prononcées voient régu-

lièrement des charges excessives et des charges de centre se monter à plusieurs cen-

taines de milliers de francs par année et par habitant. 

• Avec une augmentation continue du nombre d'habitants  dans les centres, leurs 

charges excessives et de centres ont tendance à augmenter. 

                                                      
101 Pour cette commune, l'étude n'a pris en compte que les dépenses liées aux domaines de la culture et des loisirs 

(sports y compris). 
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Graphique 5-2:  Charges de centre et charges excess ives des villes retenues, en CHF par habi-
tant 
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Source:   Ecoplan (1997, 2000); FHNW (2006); Finanzverwaltung Luzern (1998); Gemeinde Altdorf (2001); Uni 
Zürich/Infras (2004); Kantonale Planungsgruppe (2005); Municipalité de Lausanne (2003), BHP (2005a, 
2006). 

Légende:  A Lucerne en 2002/03, à Soleure en 2002 et à Zurich en 1997, les charges de centre ont été détermi-
nées sur la base de la méthode de la comparaison des coûts agrégés.102Dans tous les autres cas pré-
sentés, la répartition des coûts s'est faite selon le principe de causalité ou du bénéficiaire-payeur. 

 

Dans le cadre du Monitoring de l'espace urbain de l'Office fédéral du développement territo-

rial103, on a calculé sur la base d’une comparaison des coûts agrégés, la charge nette de la 

ville-centre au sein des grandes et des moyennes agglomérations comparée aux communes 

de son agglomération. Les résultats de ce comparatif se trouvent sous la figure 5-3. On re-

marquera d’emblée les aspects suivants: 

• La charge supplémentaire des villes-centres varie très fortement par rapport aux com-

munes urbaines périphériques. Le phénomène se retrouve également entre les villes-

centres de différents cantons et au sein d’un même canton. 

• Dans la plupart des cas, la charge nette dépasse de 20-60% celle des communes péri-

phériques. Dans quelques cas, elles représentent le double et plus de celles des com-

munes périphériques (cf. Lugano). 

• On trouve également des villes-centres avec une charge nette plus faible que celle des 

communes périphériques. 

                                                      
102 Dans la tFigure, d'autres études sont également mentionnées qui ont utilisé la méthode de la comparaison des 
coûts agrégés. Les villes qui ne sont pas mentionnées sur ce graphique n'ont pas justifié les charges de centre de 
manière suffisamment explicite, raison pour laquelle leur représentation n'a pu être prise en compte. 

103 ARE (2005), Monitoring de l'espace urbain. 
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Figure 5-3: Différence de charge par habitant dans les villes-centres et les communes péri-
phériques dans les grandes et moyennes agglomératio ns en 2002 

Agglomération selon 
la définition 2000 

Population 
résidante au 
31.12.2002 

Part des charges com-
munales par rapport  

aux charges commu-
nales et cantonales 

totales  

Charge nette (charges - revenus) 
par habitant a) 

  Communes 
d'agglomé-
ration 

Villes-centres 

Agglomération Fr. b) Fr. b) 

Indexe 
(communes 

périph. = 100) 

Lugano 122'835 45% 1'983 4'441 224 

Genève 478'474 17% 1'613 2'967 184 

Winterthur 124'498 57% 2'087 3'528 169 

Zug 97'734 50% 2'476 4'039 163 

Zürich 1'075'230 57% 2'637 4'138 157 

Aarau 80'406 41% 1'679 2'559 152 

Thun 90'239 57% 1'311 1'983 151 

Solothurn 73'490 51% 2'007 3'004 150 

Olten-Zofingen 102'788 51%/41% 1'697 2'341 138 

Luzern 197'058 49% 2'585 3'490 135 

St. Gallen 145'091 50% 2'153 2'900 135 

Baden-Brugg 108'259 41% 1’636 2'185 134 

Lausanne 302'052 43% 2'836 3'809 134 

Coire 65'739 47% 1'675 2'225 133 

Schaffhausen 62'057 42% 2'066 2'719 132 

Bern 342'022 57% 1'764 2'189 124 

Fribourg 92'084 36% 2’434 3'008 124 

Vevey-Montreux 81'698 43% 2'825 3'220 114 

Wil (SG) 65'291 50% 2'154 2'382 111 

Biel/Bienne 89'636 57% 1'629 1'530 94 

Locarno 54'387 45% 1'986 1'871 94 

Arbon-Rorschach 56'657 44%/50% 2'063 1'888 91 

Grandes et 
moyennes agglomé-
rations c) 

4'038'477 45% 2'204 3'180 144 

a) En raison des données disponibles et de l’hétérogénéité des modèles de répartition des tâches dans chacun des 
cantons, les montants en francs présentés pour les agglomérations ne sont pas directement comparables; 
voir intro. A-1). 

b) En raison de la nature des données et des différents modèles de répartition des tâches des cantons, les sommes 
absolues des agglomérations individuelles ne peuvent pas être comparées 

c) Sans l'agglomération de Bâle, faute de donnée comparable; y compris les agglomérations de Neuchâtel et de 
Sion 

Source: Monitoring de l'espace urbain. Thème A9: Charges de centre. 
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c) Autres approches  

D'autres études qui n’étaient pas spécifiquement axées sur les charges excessives et les 

charges de centre ont adopté des approches intéressantes: 

• Dans le cadre de la réforme des communes d'Argovie, une étude a cherché à savoir si les 

dépenses des communes étaient couvertes par les entrées fiscales, autrement dit si les 

tâches publiques étaient financées . L'analyse s'employa ainsi à chercher si les revenus 

entre les types de communes des villes-centres, des zones du centre, de l'agglomération 

et de l'espace rural face aux dépenses nettes totales et aux revenus fiscaux et au sein de 

secteurs particuliers divergeaient. Il en est ressorti que les dépenses nettes sont plus éle-

vées que la moyenne dans les centres et qu'elles sont en revanche compensées par des 

rentrées fiscales plus élevées. Dans le canton d'Argovie, les villes présentent plus de 

charges excessives et de charges de centre, mais disposent d'un potentiel fiscal autre-

ment plus élevé.104 

• Une analyse détaillée des charges au sein de l'agglomération de Fribourg a déterminé les 

charges excessives et les charges de centre sur la base des dépenses de différents sec-

teurs exprimées en points d'impôt . Dans cette étude, les dépenses sont considérées 

comme des charges de centre lorsqu'elles sont supérieures à la moyenne de l'aggloméra-

tion (comparaison hypothétique avec le cas d'une fusion de l'agglomération complète). A 

l'inverse de l'étude argovienne, la ville de Fribourg ne présente pas de dépenses par habi-

tant plus élevées que les communes périphériques. Ceci étant, en comparaison avec 

d'autres agglomérations, Fribourg dispose d'un potentiel fiscal restreint et les dépenses, 

exprimées en points d'impôt, sont supérieures dans de nombreux secteurs aux dépenses 

moyennes de la périphérie. A Fribourg, la problématique de ville-A ne se traduit pas par 

des charges excessives élevées mais bien par un potentiel fiscal restreint.105 

• Une analyse des charges de la ville de Zoug en comparaison avec sa périphérie et 

d'autres grandes villes a utilisé la notion de charge nette par équivalent population  plu-

tôt que la charge nette par habitant. L'équivalent population additionne le nombre d'habi-

tant au nombre de places de travail au sein d'une commune et prend de ce fait en consi-

dération les coûts et les bénéfices supplémentaires engendrés par les places de travail.106 

5.2.3 Vue d'ensemble des systèmes de compensation d es charges appliqués 

Indirectement, la Confédération  apporte une subvention ou une indemnisation aux charges 

de centre (cf. explications détaillées sous 2.3) par la compensation des charges de la RPT 

ainsi que par les participations avec des caractéristiques partiellement spécifiques aux ag-

glomérations. 

Il existe dans les cantons  un grand nombre de systèmes différents de compensation relatifs 

aux charges excessives et aux charges de centre. Basée sur une étude mise à disposition 

                                                      
104  BHP (2009a), GeRAG-Massnahme (3.Paket), Lastenausgleich innerhalb von Agglomerationen. 

105  HEG-Vd (2005), Ville de Fribourg, Etude des charges de ville-centre. 

106  BHP (2009b), Stadt Zug: Grobanalyse Kostenvergleich mit Zuger Gemeinden und ausgewählten Städten sowie 
der Zentrumslasten der Stadt Zug. 
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par la CTA se voulant une vision d'ensemble des législations cantonales sur le financement 

et la compensation des charges, on a analysé quelles charges excessives et charges de 

centre étaient prises en considération dans les systèmes cantonaux de compensation. On a 

constaté à cette occasion qu’une multitude de charges étaient considérées.107 

Dans le domaine des charges excessives,  de nombreux cantons disposent d'un système de 

compensation déchargeant financièrement les centres et les agglomérations. Les méca-

nismes utilisés font partie des systèmes de compensation qui répondent aux caractères de la 

répartition des coûts entre les cantons et les communes ou de la compensation verticale des 

charges (cf. Modèles du financement des tâches sous le point 3.4.1). Dans ce système de 

compensation des charges excessives, les secteurs de tâches les plus fréquemment concer-

nés sont l’aide sociale, la formation et la sécurité publique. La présente étude renonce à me-

ner une analyse fouillée des systèmes existants de compensation des charges excessives, y 

compris des mécanismes y relatifs et des volumes de compensation.108 

Concernant les charges de centre,  trois mécanismes compensatoires spécifiques s'appli-

quent (cf.figure 5-4): 

• Compensation régionale des charges : compensation des charges dans le cadre spéci-

fique des ‘Agglomérations‘ 

• Bonus dans la péréquation financière : allégement des villes-centres dans les systèmes 

cantonaux de péréquation financière (par exemple via une réduction de la capacité fis-

cale) 

• Solution forfaitaire : indemnisation forfaitaire des villes-centres basée sur les charges de 

centre dans des domaines spécifiques. 

Grâce aux différents mécanismes de compensation des charges, la plupart des charges de 

centre et des effets de débordement dans les domaines de la culture, des loisirs, de la sécu-

rité publique ainsi que des transports publics et privés (le sport ou les infrastructures d'accueil 

dans le canton de Berne) sont ainsi indemnisées. Les paiements compensatoires se basent 

en partie sur les dépenses effectives et en partie sur des indicateurs tels que le nombre d'ha-

bitants ou encore le nombre de travailleurs. 

                                                      
107  On trouvera une tabelle (incomplète) des systèmes cantonaux de financement et de compensation des charges 

existant à l’Annexe C (cf. figure 10-1). 

108  L'étude connue la plus récente, présentant une vision globale des différents systèmes cantonaux de compensa-
tion des charges est le travail réalisé par Angelini et Thöny (2004). Suite à la réforme de la RPT, plusieurs can-
tons ont adapté leurs systèmes de compensation des charges et de péréquation (par exemple Soleure) et se 
préparent à les soumettre à la votation populaire (par exemple Fribourg). Il en découle donc que l'étude de Ange-
lini et Thöny (2004) est déjà en partie surannée. 
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Figure 5-4: Aperçu des mécanismes de compensation d es charges de centre appliqués par 
certains cantons 

      ZH BE LU UR ZG FR SO BS BL SH SG AG TG VD JU 

Etude sur les charges de centre 
disponible + exploitée x x x x (x) (x) x     x x (x)   x   

compensation via:                                

 
Compensation régionale des 
charges        x       x x           x 

 
Bonus dans la péréquation 
financière             x           x     

  Solution du forfait x x               x x         

Prise en compte des avantages 
locaux   x   x                     x 

Sources: Systèmes cantonaux de péréquation et de compensation des charges selon la compilation dressée 
par la CTA: ce document ne prend toutefois par en compte tous les mécanismes dans les législa-
tions spécifiques et reste dès lors incomplet; questionnaire Ecoplan/Association des villes. 

Remarques: Ne sont indiqués dans la figure que les cantons sur lesquels il existe une étude sur les charges de 
centre ou qui disposent d’un mécanisme de compensation spécialement orientés vers les charges 
de centre sur la base de la vue d’ensemble de la CTA.  
(x) = étude n’indique pas explicitement les charges de centre. 

 

5.2.4 Conséquences pour les charges excessives et l es charges de centre dans les 
agglomérations 

Les charges excessives  résultent des prestations structurelles générées par les centres et 

servies à leur propre population. En revanche, les charges de centre  résultent de presta-

tions que les centres fournissent à la population non résidente et qu'ils financent, sans par-

venir à les couvrir, au travers de taxes ou de subventions. A l'inverse, les communes-centres 

profitent des avantages et bénéfices liés au centre  (prestations des communes périphé-

riques sans compensation intégrale) ainsi que des avantages liés à la location . 

Les charges excessives et les charges de centre effecti ves  peuvent se révéler considé-

rables et croissent généralement en fonction de la taille de la ville ou augmentent en fonction 

de l'importance de la fonction de centre. On constate toutefois l’influence marquée des diffé-

rents éléments du triangle du financement (dépenses, financement, péréquation) et du 

triangle de la structure (structures institutionnelles, processus de décision et structure territo-

riale): selon la ville-centre, il existe en effet d’importantes différences selon l'ampleur des 

charges excessives et des charges de centre effectives et l'importance des divers domaines 

des tâches. Une étude a ainsi démontré que, moyennant des revenus élevés, les charges 

excessives et les charges de centre peuvent être liées et donc devenir supportables.109 Ou, à 

l'inverse, malgré l'absence de charges excessives et de charges de centre en raison de re-

venus fiscaux faibles, une ville-centre peut devoir supporter des charges en raison d’une 

                                                      
109  Voir BHP Hanser und Partner (2009a), GeRAG-Massnahme (3.Paket). 
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structure démographique peu favorable.110 Cette constatation souligne l'importance d'une 

prise en compte globale  (cf. section 3.4.2). 

Le relevé de la situation en matière de système de financement pour indemniser les charges 

excessives et les charges de centre montre une grande diversité de mécanismes et de sys-

tèmes d'indemnisation. Dans le domaine des charges excessives, des modèles particuliers 

apparaissent comme la répartition des coûts et le système de compensation verticale des 

charges, système décrit dans le chapitre 3 "Systèmes de financement selon les tâches". Des 

mécanismes possibles d'indemnisation spécifiques pour les charges de centre se matériali-

sent dans les systèmes régionaux de compensation des charges, un bonus pour les centres 

au sein de la péréquation cantonale des ressources ou encore les indemnisations forfaitaires 

pour les charges de centre. 

5.3 Modèles pour la compensation des charges de cen tre et des charges 
excessives 

5.3.1 Questions clés pour l'indemnisation des charg es de centre 

Avant de considérer des modèles spécifiques à l'indemnisation des charges de centre, la 

problématique doit être abordée dans un contexte plus large (cf. Etoile du fédéralisme, sec-

tion 2.2). Il convient donc d’aborder les questions suivantes:111 

• La part des coûts  est-elle significative  pour les bénéficiaires externes? L’est-elle aussi 

si les avantages liés à la localisation et les contreprestations sont pris en compte? 

• Un financement (propre),  par exemple au travers de taxes (différenciées) est-il sensé et 

possible? On entend par là également l'indemnisation de bons pour les "indigènes" (ici, la 

population citadine) permettant de bénéficier des prestations du centre à des coûts plus 

avantageux.112 

• Une solution bilatérale volontaire ou régionale est-elle possible et sensée? (cf. struc-

tures institutionnelles dans l'étoile du fédéralisme) 

– Création d'organes régionaux responsables comme par exemple une association de 

communes, une société anonyme, une société etc. (exemple: entité commune pour 

l'exploitation d'une station d'épuration ou d'une institution culturelle) 

– Paiements bilatéraux d'indemnisations et conventions, par exemple "achat" par des 

communes définies auprès de services centraux comme des bibliothèques, des infor-

mations touristiques, etc. 

– Conventions régionales (multilatérales) permettant de définir une clé de paiements 

spécifique 

                                                      
110  Voir à ce sujet HEG-Vd Haute école de gestion du canton de Vaud (2005), Ville de Fribourg. 

111  Ecoplan (1997), Zentrumslasten und -nutzen. Rapport dans le cadre du projet Répartition des tâches can-
ton/communes dans le canton de Berne. Voir aussi Haldemann (1997), Die Stadt im Lastenausgleich. 

112  Voir aussi Haldemann (1997), Die Stadt im Lastenausgleich. 
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– "Echange naturel": des tâches définies sont assumées par la commune A, d'autres 

par la commune B permettant ainsi d'assurer une équivalence des charges (imagi-

nable avant tout dans des conditions spécifiques à des espaces réduits) 

• Les problèmes peuvent-ils être résolus ou atténués par des aménagements dans la 

structure territoriale  (par exemple une fusion de communes)? (cf. "Structure territoriale" 

dans l'étoile du fédéralisme) 

Si des solutions régionales, bilatérales voire autonomes ne conviennent pas, ne sont pas 

adéquates ou ne peuvent être réalisées, différents autres modèles peuvent être utilisés et 

sont présentés ci-après. 

5.3.2 Modèles pour la compensation des charges de c entre et des charges excessives 

Les modèles suivants sont appliqués en matière de compensation des charges de centre et 

des charges excessives (cf. figure 5-5): 

• Modèles généraux:  les modèles utilisés dans le cadre de l'analyse du financement des 

tâches (cf. section 3.4) peuvent également être engagés pour minimiser les charges de 

centre et les charges excessives113: 

– Les contributions de la Confédération  réduisent les charges excessives et les 

charges de centre via un paiement compensatoire (cf. également section 2.3.2) 

– Dans le cadre de la cantonalisation,  la problématique des charges de centre sera ré-

solue par le transfert de l'exécution des tâches vers les niveaux supérieurs 

– Au sein des modèles de répartition des coûts, de compensation verticale des 

charges et de subventionnement, la participation cantonale réduit d'autant les coûts 

liés aux charges excessives ou aux charges de centre éventuelles 

– La compensation horizontale des charges  peut accessoirement réduire des charges 

excessives des centres via une péréquation cantonale des dépenses dans un domaine 

de tâches (non orienté vers l’agglomération)  

– Au travers d'un règlement commun de la répartition des tâches et de leur financement, 

le financement de l'association de communes conduit à une diminution des charges 

de centre 

• Outre des modèles généraux, des modèles spécifiques peuvent être utilisés pour com-

penser les charges excessives et les charges de centre. De tels modèles se trouvent à 

différents niveaux fédéraux: 

– Au niveau de la Confédération,  dans le cadre de la RPT, la compensation des 

charges sociodémographiques entraîne une réduction des charges pour les cantons 

(cf. l'alinéa introductif 2.3.1), en leur laissant toute latitude d'utilisation de ces moyens 

et de profits particuliers pour les centres. 

                                                      
113  Il va de soi que ces modèles de compensation généraux contribuent également à alléger les charges excessives 

des régions rurales, et les centres  seront également mis à contribution pour cofinancer de tels systèmes.  
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– Au niveau intercantonal, nous trouvons d'une part les contrats-cadre intercantonaux 

servant de cadre législatif à la péréquation intercantonale et, d'autre part, le modèle de 

la compensation forfaitaire des charges de centre. 

– Au niveau cantonal,  se trouvent les modèles de la compensation forfaitaire, des bonus 

dans la péréquation financière ainsi que le cadre des règles portant sur les solutions 

intercommunales ou régionales. On trouve également des modèles liés aux recettes  

comme par exemple l'impôt sur les billets, sur le places de travail, sur les pendu-

laires,114 l'impôt à la source (pour les frontaliers par exemple) ou la répartition de l'im-

pôt des indépendants (catégorie qui verrait, selon les cantons, une part du revenu être 

imputée à la commune où le travailleur a son emploi). La compatibilité de tels modèles 

avec le droit supérieur, tout particulièrement la loi sur l'harmonisation des impôts, doit 

toutefois être vérifiée. 

– Enfin, on trouve également des modèles de péréquation des charges aux niveaux in-

tercommunal et régional.  Outre les modèles appliqués à des niveaux supérieurs de 

la péréquation régionale et des indemnisations forfaitaires, il existe donc aussi les con-

tributions volontaires. Ceci étant, un modèle ‘Echange naturel‘ est également possible 

au sein de différentes communes se répartissant l'exécution des tâches dans différents 

secteurs et parvenant ainsi à une distribution équilibrée des charges. 

                                                      
114  Voir par exemple Wenger (2003), l'argent des impôts doit aussi être pendulaire; ou la tentative conduite par le 

canton de Genève d'étendre l'impôt des pendulaires (ou la répartition de cet impôt) aux dirigeants des entre-
prises privées ainsi qu'à l'administration cantonale (cf. SteuerRevue (1999), Nr. 5, p. 360). 
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Figure5-5: Modèles pour la compensation des charges  excessives et des charges de centre 
avec exemples 

Modèles/niveau Charges excessives Charges des centres (effets 
de débordement) 

Modèles généraux , qui contribuent à compenser les charges excessives et les charges de centre (cf. 
chap. 3) 

– Contributions fédérales 
– Cantonalisation 
– Répartition charges canton / com-

munes 
– Compensation verticale des charges  
– Subventionnement 
– Compensation horizontale des 

charges  
– Financement de l'association des 

communes 

x Voir exemples sous 
chap. 3 

x Voir exemples sous chap. 
3 

Modèles spécifiques pour compensation des charges d e centre et des charges excessives des 
centres  

Confédération 

RPT 

 

x 

 

compensation des 
charges sociodémogra-

phiques 

 

 

 

 

Intercantonal 

– Règlementation-cadre pour com-
pensation intercantonale 

– Conventions de compensation con-
crètes  

   

x 
 

x 

 

Accords-cadres inter- 
cantonaux (ACI) * 

Compensation charges 
culturelles ZH, LU, AG, 
ZG, UR 

Cantonal      

– Bonus dans la péréquation des 
ressources 

x Thurgovie   

– Indemnisation forfaitaire (par ex. sur 
la base d'enquêtes détaillées, statis-
tiques d'utilisation, etc.) 

x Zurich  

(dépenses pour l'aide 
sociale) 

x Berne (pour trafic privé, 
infrastructures d'accueil, 

sport) 

– Règlementation-cadre pour solutions 
intercommunales ou régionales 

  x Berne (conférences cultu-
relles) 

– Instruments côté revenus: système 
fiscal, répartition des impôts 

x  x Impôts sur les billets, 
impôts à la source pour 

frontaliers 

Intercommunal / régional  

– Compensation régionale des 
charges  

 

x 

  

x 

 

Jura, Uri 

– Compensation forfaitaire horizontale 
des charges 

  x Berne (un quart des indemni-
tés forfaitaires est payé par les 

communes périphériques) **  

– Cotisations volontaires   x divers 

– "Echange naturel", compensation 
sous la forme de différentes presta-
tions au sein de domaines différents 

  x  

* / ** Voir notes de bas 115 et 116 de page 105 
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5.3.3 Evaluation des modèles 115 116 

En principe, l'évaluation du contexte général (prise en compte globale, voir 3.4.2) dépend de 

celle des différentes solutions possibles (cf. 5.3.1). Ceci étant, l'évaluation des modèles peut 

également tenir compte des aspects indiqués dans la figure 5-5: 

• Subsidiarité : avant d’envisager de recourir à des indemnités cantonales ou confédérales, 

il convient d'examiner l'importance des charges de centre et des charges excessives, ain-

si que l'existence de solutions volontaires et / ou de solutions régionales (cf. 5.3.1). 

• Equivalence fiscale : de ce point de vue, les solutions à privilégier sont celles qui permet-

tent une congruence entre le cercle des payeurs et celui des bénéficiaires. Pour cette rai-

son, les modèles à privilégier sont ceux s'orientant vers une utilisation effective. Alors que 

l'indemnisation des charges excessives est une question d'appréciation, le principe 

d'équivalence est, par définition, lésé s’il existe des charges de centre. On tend donc vers 

une indemnisation. Cependant, il convient de conserver un droit d'intervention aux acteurs 

supportant une part du financement et d'épuiser les possibilités d'un financement selon le 

principe de causalité. 

Les différents modèles peuvent être grosso modo évalués comme suit: 

– Positif:  

o Financement de l'association des communes (si cette dernière a une extension géo-
graphique adéquate, correspondant au cercle des bénéficiaires) 

o Compensation horizontale des charges (en disposant de bons indicateurs)  

o Indemnités forfaitaires (basé sur des statistiques détaillées d'utilisateurs) 

o Contributions volontaires 

– Plutôt problématique:  

o Tous les modèles avec participation des niveaux supérieurs: les utilisateurs ne sont 
jamais répartis uniformément sur tout le canton ou la Confédération. 

o Echange naturel: il serait sensé de considérer ce modèle dans le cadre d’une prise 
en considération globale, mais il n’est en général pas utilisable pour une approche 
spécifiquement axée sur les tâches et ne débouche pas davantage sur une indem-
nisation générale équilibrée. 

 

                                                      
115 La RPT a pour but de renforcer la collaboration intercantonale. Afin de donner aux cantons la possibilité 

d’étendre la collaboration avec la compensation des charges et de l’organiser conformément à la RPT, les can-
tons ont élaboré l’accord-cadre intercantonal (ACI), qui a été entretemps ratifiée par chaque canton.  L CCI est 
entrée en vigueur le 11 mai 2007 et met à disposition les bases nécessaires. La Confédération peut obliger les 
cantons à collaborer à la compensation des charges dans les domaines suivants: a) exécution des peines et me-
sures, b) universités cantonales, c) hautes écoles spécialisées, d) institutions culturelles d’importance supraré-
gionale, e) traitement des déchets, f) épuration des eaux, g) trafic d’agglomération, h) médecine de pointe et cli-
niques spéciales, i) institutions spécialisées dans l’insertion et l’encadrement des invalides . L’ACI règle des prin-
cipes importants de la collaboration intercantonale, qui sont également appliqués en dehors des neuf domaines 
mentionnés ici.   

116 Il est prévu d’abroger cette réglementation lors de la révision de la LPFC du canton de Berne. Selon le message 
du Conseil d’Etat de mai 2010 (Art. 16, p. 52), elle est fondée comme suit: "Le cofinancement par les communes 
de l’agglomération serait technique juste, étant donné que ces dernières profitent plus que la moyenne des pres-
tations du centre. Toutefois, le cofinancement ne rencontre guère l’approbation des communes de 
l’agglomération, en particulier aussi en raison du manque de possibilités de codécision. La consultation a à nou-
veau permis de constater que ce cofinancement est fortement menacé si l’on ne parvient pas à un compromis 
politique acceptable par une majorité sur la question de charges de centre. Afin de résoudre ce problème, 
l’indemnisation forfaitaire des charges de centre sera entièrement financée à l’avenir par le canton." 
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– Problématique: les modèles avec des bonus de centre dans la péréquation des res-

sources, car les effets sont nébuleux et il s'ensuit un mélange de péréquation des res-

sources et des charges. 

• Responsabilité : 

– L'évaluation ne dépend pas vraiment du modèle choisi mais bien plutôt de sa forme 

concrète (clarté des compétences, mécanismes d'information, possibilités de sanc-

tions): 

– Il faut promouvoir une information transparente pour tous les modèles, par exemple 

sous la forme de rapports annuels sur les charges de centre. 

– La participation des communes (périphériques) ou du canton supportant une part du 

financement n'est très souvent pas donnée; en principe, une participation (également 

dans un esprit de protection des financeurs et des instances de décision) est indiquée, 

même si l'effort est important. Il convient en conséquence de mettre en place des mé-

canismes qui rendent possible un cofinancement des charges de centre sur la base 

d'une analyse approfondie de leur utilité et de leur rentabilité. 

• Séparation des charges excessives des charges de ce ntre : les modèles montrant 

clairement dans quelle mesure les charges excessives et les charges de centre (effets de 

débordement) doivent être indemnisées sont à mettre en exergue pour des raisons évi-

dentes de transparence. Ceci n'est pas le cas dans les modèles avec bonus dans la pé-

réquation des ressources mais en revanche dans les modèles généraux présentés. 

5.4 Enoncés synthétiques 

1. Parmi les charges excessives des centres, il convient de différencier les charges de 

centre dans le sens d’effets de débordement, autrement dit les prestations en faveur de la 

population non-résidente, et les charges excessives , soit les tâches structurelles supé-

rieures à la moyenne, découlant de la fonction de centre et de la composition de la popu-

lation, et résultant de tâches en faveur de la population du centre. 

2. Les charges de centre et les charges excessives sont fortement dépendantes du type de 

systèmes de péréquation et d'indemnisation  choisis par un canton; les conditions 

structurelles jouent donc un grand rôle (cf. l'étoile du fédéralisme). 

3. La hauteur et l'intensité de l'indemnisation des ch arges excessives des centres , 

constitue , à l'instar de celles des autres charges excessives, par exemple celles des ré-

gions rurales, une question politique  et doivent dès lors être appréhendées via une ap-

proche globale (cf. tous les aspects de l'étoile du fédéralisme et tout particulièrement les 

effets des systèmes fiscaux, la répartition des tâches et la charge finale demandée aux 

différentes communes). 

4. Au contraire, il convient d'aspirer à une indemnisation des charges de centre (effets de 

débordement) , car elles entraînent une distorsion du système (équivalence fiscale lésée); 

il convient néanmoins de permettre aux cofinanceurs de participer aux décisions et 

d’observer les principes ci-après.  
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5. Avant d’envisager la mise en œuvre d'instruments spécifiques pour la compensation des 

charges de centre et des charges excessives, il convient d'examiner si l’on peut trouver 

une solution appropriée pour toutes les communes avec les instruments existants  

(répartition des tâches, système de péréquation et d'indemnisation). Il s’agit ensuite 

d'épuiser tous les potentiels de financement via des taxes spécifiques et des solutions ré-

gionales (bilatérales ou multilatérales, de préférence dans le cadre d'une collaboration 

institutionnalisée). Après cette étape seulement,  on examinera des modèles spéci-

fiques , dans le cas où les charges de centre ou les charges excessives demeurent con-

sidérables. 

6. Dans chaque cas particulier, les différents modèles visant à l’indemnisation spécifique des 

charges de centre et des charges excessives doivent être analysés en prenant en 

compte le contexte . On privilégiera ici des solutions transparentes qui reposent sur le re-

lever des charges de centre et des charges excessives effectives et on délaissera les ins-

truments dont l’évaluation et/ou l’efficacité n’est pas claire, comme par exemple un bonus 

dans la compensation des ressources.  
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6 Impulsions financières et développement de la pol itique des 
agglomérations  

On entend par "Poursuite du développement de la politique des agglomérations" l’extension 

de l’activité à d’autres domaines thématiques, le cas échéant également l’amélioration de la 

collaboration institutionnelle et le développement de nouveaux modèles. Il s’agit en 

l’occurrence de financements incitatifs et d’encouragements dans le sens d’incitations à œu-

vrer dans d’autres secteurs politiques, contrairement aux chapitres précédents, où il a été 

question de financement à long terme. 

On présentera ci-dessous brièvement les instruments d’encouragement de la Confédération, 

qui ont fait leurs preuves dans la pratique (projets-modèles, cofinancement des transports de 

l’agglomération sur présentation d’un programme spécifique) ainsi que ceux de la CTA (qui 

ont pour objectif explicite le développement d’une politique commune de l’agglomération). On 

tirera ensuite de cette présentation des modèles qui seront évalués selon trois grands cri-

tères.  

6.1 (Co-)financement des processus: p.ex. projets-m odèles  

a) Fonctionnement des projets-modèles  

Depuis 2002, la Confédération soutient des projets novateurs lancés par les villes, les com-

munes et les cantons et qui ont pour but un renforcement de la collaboration, tant au niveau 

financier que technique.117 

De 2002 à 2006, ce sont au total 31 projets qui ont été soutenus; entre CHF 5'000 et CHF 

50'000 au maximum par projet-modèle ont été alloués chaque année. Le montant minimal 

sur l’ensemble de la durée d’un projet s’est élevé à CHF 5'000 et le montant maximal à CHF 

365'000. En tout, la Confédération a dépensé chaque année entre CHF 395'000 et CHF 

630'000. De 2002 à 2006, les montants versés par la Confédération ont totalisé CHF 2,257 

mio. La charge principale du financement a été supportée sans exception par les cantons, les 

régions et les communes. L’ARE estime que ces contributions se montaient à environ CHF 8 

mio.118  

Depuis 2007, l’ARE a soutenu 13 nouveaux projets qui se focalisent sur les deux thèmes 

suivants: projet urbain et collaboration dans les agglomérations, les réseaux urbains et les 

zones métropolitaines.119  

                                                      
117  Rapport CTA 2006, p. 28. 

118  ARE (2006), Politique des agglomérations de la Confédération, Rapport intermédiaire 2006, P. 15. 

119  Voir ARE (2006), Politique des agglomérations de la Confédération, Rapport intermédiaire 2006, p.7 et 
www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00563/index.html?lang=de; une liste de tous les projets-modèles sou-
tenus (état: avril 2009) peut être téléchargée depuis le site en question.   
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b) Expériences 

Les expériences faites à ce jour ont été synthétisées à l’occasion de l’échange du 26 janvier 

2010.120 Il s’est avéré que: 

• L’instrument a fait ses preuves: un maximum d’effets a pu être obtenu avec peu de 

moyens 

• Pour de nombreux organes responsables de projets, ce n’est pas le soutien financier, 

mais plutôt le support moral et technique qui se sont avérés déterminants  

• Les projets-modèles se sont révélé des accélérateurs de processus 

• Le rapport avec d’autres instruments de la Confédération (NPR, programmes 

d’agglomérations) nécessite parfois d’être clarifié 

• La Confédération reçoit comme „contre-prestation“ pour son engagement financier un 

rapport direct avec la problématique et la meilleure pratique (échange d’expériences). 

 

Publication sur les expériences faites dans le cadr e des projets soutenus par la Con-

fédération de 2002 à 2007 121 

Le rapport indique que le but principal de ces projets-modèles, à savoir l’amélioration de la 

collaboration, est atteint. La situation initiale des agglomérations était toutefois différente, les 

progrès obtenus n’étaient donc pas les mêmes. On peut néanmoins parler, d’une manière 

générale, de projets réussis, car, dans ce cadre, des institutions ont été créées dans de 

nombreuses agglomérations afin de mettre en place une collaboration transsectorielle. Il 

s’agira maintenant, dans une prochaine phase, de donner des contenus à ces structures, afin 

que la collaboration se répercute dans des projets concrets.  

Les projets-modèles de la politique des agglomérations ont offert l’occasion, selon les condi-

tions cadres, de trouver une forme adaptée pour une collaboration horizontale et verticale. 

Les projets-modèles ont permis à l’ARE d’acquérir des connaissances importantes et un 

vaste ensemble d’expériences qui sont très utiles pour le conseil des agglomérations.  

 

 

                                                      
120  Voir Arn/Strecker, Synthese zum Erfahrungsaustausch Modellvorhaben Agglomerationspolitik 2010, que l’on 

peut consulter sous http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/modellvorhaben/04079/index.html?lang=de  

121 ARE (2010), Politique des agglomérations de la Confédération: Projets-modèles en vue d’améliorer la collabora-
tion dans les agglomérations, Bilan 2002 – 2007. La synthèse a été effectuée par l’ARE. 
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6.2 (Co-)financement des institutions: p.ex. CTA 

a) Fonctionnement de la CTA 

La CTA est une plateforme de processus commune des cantons, des villes/communes et de 

la Confédération; elle a été créée en 2001 (d’abord sur la base d’un projet) en vue d’une 

politique commune des agglomérations.  

Selon la convention de la CTA du 20 février 2001, les coûts de cette dernière sont répartis 

comme suit:  

• Les coûts de la gestion ordinaire des séances sont assumés par la CdC; 

• Les coûts qui résultent de mandats ou de projets de la CTA sont supportés par les or-

ganes responsables (en règle générale les cantons à 40%, la Confédération à 30%, les 

villes/communes à 30%). Dans les cas exceptionnels, il convient de tenir compte des inté-

rêts spécifiques en jeu.  

b)  Expériences 

• Le projet a été une réussite. Actuellement, d’importants jalons sont mis en place (en lien 

avec la question de l’institutionnalisation122) pour le développement futur de cette plate-

forme.  

• Il a été suggéré dans le rapport sur le „besoin d’agir au niveau législatif pour la politique 

des agglomérations“123 d’aborder à l’avenir dans une triple perspective tous les projets 

d’une certaine importance pour plusieurs niveaux. Ceci requiert une institutionnalisation 

de la CTA (le cas échéant une plateforme de processus tripartite élargie aux espaces ru-

raux).  

• La CTA est à ce jour la seule plateforme de processus tripartite multifonctionnelle, elle 

jouera un rôle central dans le cadre d’éventuelles réformes de la gouvernance multi-

niveaux.  

• Une discussion est actuellement en cours concernant l’extension géographique (implica-

tion plus marquée de l’espace rural). 

                                                      
122 Voir Art. 3.1.d de la convention CTA: „lorsqu’elle aura fait ses preuves, elle sera institutionnalisée“. 

123  Arn/Strecker, xxx (sera publié prochainement). 
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6.3 (Co-)financement de l’accomplissement des tâche s: p.ex. cofinance-
ment du trafic de l’agglomération  

a)  Fonctionnement du système d’incitations 

• Avec la mise en vigueur de la Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure 

pour le trafic d’agglomération, le réseau des routes nationales de même que celui des 

routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (Loi sur le 

fonds d’infrastructure, LFInfr) (RS 725.13), la Confédération a créé les conditions finan-

cières pour les contributions fédérales aux infrastructures routières du trafic des agglomé-

rations.124 Grâce à ce fonds destiné aux infrastructures, quelque 6 milliards de francs sont 

à disposition pendant 20 ans pour l’amélioration des infrastructures routières dans les 

villes et les agglomérations.125  

• Selon la loi fédérale du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles 

minérales à affectation obligatoire (RS 725.116.2), la Confédération fournit des contribu-

tions pour la construction de l’infrastructure dans les agglomérations (max. 50%).126 

• Les fonds ne sont toutefois alloués que si certaines conditions sont remplies, à savoir: 

- Les agglomérations doivent prouver, dans un projet d’agglomération, que le trafic rou-

tier et le développement urbain sont harmonisés, et 

- Les agglomérations doivent désigner un organe responsable à l’attention de la Confé-

dération. 

b)  Expériences 

A la fin 2007, l’ARE avait accepté 30 projets d’agglomération (projets d’agglomération de la 

1ère génération). Ceux-ci englobaient 37 des 55 agglomérations suisses définies, où vivent 

90% de la population des agglomérations. Les projets ont été analysés par le DETEC sur la 

base de la directive relative à l’examen et au cofinancement des projets d’agglomération. Sur 

la base de cette analyse, le Conseil fédéral a présenté au Parlement le message et le projet 

de décision sur l’octroi de moyens financiers à partir de 2011 (la décision est encore en sus-

pens). Actuellement, ce sont les projets de conventions de prestations qui sont en cours 

d’élaboration.  

                                                      
124  Art. 7 de la loi sur le fonds d’infrastructure. 

125 Message relatif à l’arrêté fédéral sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération à 
partir de 2011 du 11.11. 2009, FF 2009, 8308. 

126  Art. 17a à 17d de la loi concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. 
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La formulation (et la réalisation) des conditions concernant la collaboration au sein des ag-

glomérations ne s’est toutefois pas avérée simple, car les compétences constitutionnelles 

font largement défaut à la Confédération (autonomie de l’organisation des cantons).  

En outre, la pression du temps exigeait d’adopter une procédure pragmatique (les moyens 

financiers doivent être libérés avant que puissent être créées des structures réalistes qui 

satisfassent aux exigences posées.  

6.4 Variantes possibles ("Modèles") 

On peut envisager , pour la promotion du développement de la politique des agglomérations, 

la mise en œuvre d’une multiplicité d’instruments . Nous nous limitons, dans le présent 

rapport, à considérer des impulsions financières pour le développement de la politique des 

agglomérations.  

Les instruments non-financiers  tels que, par exemple, la mise en réseau technique des 

décideurs et des membres des administrations, le transfert de savoirs tirés des expériences 

faites à ce jour, ou encore les offres de formations continues ne seront pas traitées plus 

avant ici. Des instruments comme les plateformes de processus127, les organisations tripar-

tites ou autres peuvent jouer un rôle important dans le développement de la politique des 

agglomérations. Le cofinancement de telles plateformes de processus  peut permettre, 

suivant les circonstances, d’obtenir certains résultats avec des moyens somme toute mo-

destes (en comparaison avec le cofinancement des tâches). Dans des cas concrets de colla-

boration au sein d’une agglomération, un certain lien solidaire et fonctionnel entre les collec-

tivités de même niveau reste important pour qu’elles puissent tout simplement s’engager 

dans une collaboration.  

Nous distinguons les instruments financiers  aux trois niveaux suivants:  

• Qu’est-ce qui est financé? 

• Avec quels mécanismes? 

• Qui finance? 

a)  Qu’est-ce qui est financé? 

Les principales options  pour les impulsions financières sont comme mentionné:  

• Le financement de processus 

• Le financement d’institutions  

• Le financement de (nouvelles) tâches 

                                                      
127 Par plateformes de processus, on entend  des structures (la plupart du temps plutôt informelles dans un premier 

temps) qui offrent la possibilité de faire avancer un processus de collaboration, p.ex.: cercles de discussion, 
groupes de travail, commissions, etc. 
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b)  Comment le financement est-il assuré? 

Il existe pour toutes les options des mécanismes  particuliers qui sont envisageables comme 

impulsions à la promotion du développement de la politique des agglomérations (cf. figure 6-

1): 

• Soutien limité dans le temps  (financement limité dans le temps, voir 6.5) 

• Couplage du soutien financier avec : 

- Une planification coordonnée qui doit correspondre à certaines prescriptions (p.ex.: 

programmes d’agglomérations comme condition pour obtenir des fonds tirés du fonds 

d’infrastructure) 

- Des structures communes (p.ex. existence d’un contrat de collaboration) 

- Accomplissement de tâches en commun (participation de tous les acteurs) 

Figure 6-1: Modèles et exemples de financement du d éveloppement de la politique des ag-
glomérations (en italique = nouveaux instruments envisageables) 

Qu’est-ce 
qui est assu-
ré? 

Comment le financement est-il assuré?  

Pas de mécanisme 
particulier 

Soutien financier limité 
dans le temps 

Couplage du soutien finan-
cier avec: 

– planification coordonnée 
– structures communes 
– accomplissement commun 

des tâches 

Processus – stratégies cantonales 
en matière 
d’agglomération 

– contributions horizon-
tales à de nouveaux 
projets/processus128  

– contributions à des 
plateformes de pro-
cessus127(page112) 

Projets-modèles (ARE)  

Institutions Conférence tripartite 
des agglomérations 
(CTA)  

 

Contributions de départ 
limitées dans le temps 
pour de nouvelles institu-
tions 

– Conférences régionales 
canton de Berne 

– Contributions non limitées 
dans le temps versées à des 
institutions de 
l’agglomération  

Tâches Voir chapitre 3 (pas de 
caractère d’impulsion 
marqué, étant donné 
que non limité dans le 
temps et pas de cou-
plage) 

Projets d’impulsions et 
analogues 

– Contributions à des projets 
dans le cadre de pro-
grammes d’agglomérations 
(transports et urbanisation) 

– Extension à de nouveaux 
domaines de tâches 

Tout "Pot commun de l’agglomération" sans limitation à certaines tâches  

 

• Autres possibilités d’organiser le financement: 

                                                      
128  De telles contributions sont accordées par exemple dans le cadre de LuzernPlus, voir Annexe, 9d) 
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- Les impulsions financières peuvent reposer sur différents principes fondamentaux ré-

gissant l’octroi de contributions (p.ex. des conditions concernant la planification, 

l’évaluation, les sanctions), elles peuvent également s’appuyer sur diverses bases de 

mesure: il serait par exemple possible de lier l’octroi de contributions dans le cadre de 

projets d’agglomération (étendus) au succès ou à l’obtention des objectifs et de prévoir 

des sanctions ad hoc. Il faut le cas échéant et selon le modèle RPT pour les pro-

grammes des agglomérations considérer une gestion avec mandats de prestations et 

budgets globaux.  

- En dehors des instruments financiers, on peut également envisager un type de cou-

plage: le couplage du transfert de compétences  (de la Confédération, mais surtout 

des cantons et des communes à l’agglomération) à l’existence d’une structure de col-

laboration qui fonctionne. En d’autres termes, l’agglomération a la possibilité d’agir au 

niveau de l’agglomération pour autant que les structures nécessaires existent 

(exemple: les conférences régionales dans le canton de Berne, pour autant qu’elles 

aient été créées, se voient également attribuer la compétence d’élaborer des concepts 

régionaux en matière de transports publics et d’urbanisation). 

a) Qui finance? (approches verticales et horizontal es) 

Le financement de processus, de tâches et d’institutions peut se faire à partir de diverses 

sources. Les impulsions financières destinées aux exemples les plus remarquables (comme 

par exemple les projets-modèles de l’ARE) ont certes été données par des niveaux supé-

rieurs, autrement dit verticalement. Il n’en reste pas moins tout à fait judicieux de mettre en 

place un système d’impulsions au niveau horizontal pour le développement de la politique 

des agglomérations. Les sources financières et donc les initiateurs du développement pour 

tous les modèles présentés dans la figure 6-1 peuvent être les acteurs suivants:  

• Confédération (vertical) 

• Cantons (vertical) 

• Associations intercantonales (p.ex. DTAP) (financement vertical aux agglomérations ou 

horizontal à certains cantons) 

• Conférence tripartite des agglomérations 

• Communes d’une agglomération ou structures régionales (horizontal) 

• Associations (p.ex. association de villes, de communes, associations spécialisées)  

6.5 Evaluation 

Se pose la question de savoir quel est le bon niveau étatique pour le développement de la 

politique des agglomérations (critère de subsidiarité ) et – très étroitement lié dans ce cas - 

si les bénéficiaires de ce développement se recoupent avec les bailleurs de fonds et les dé-

cideurs (équivalence fiscale ): 

• Le développement de la politique des agglomérations est d’abord une tâche des agglo-

mérations concernées , autrement dit une tâche intercommunale où les cantons ainsi 

que, éventuellement, la Confédération peuvent être considérés comme étant eux aussi 
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concernés et co-bénéficiaires, ce dans l’intérêt de la coordination et en vue de structures 

performantes (les agglomérations comme moteurs économiques) (p.ex. sur la base de 

l’article sur les villes de la Constitution fédérale, qui montre indirectement que la majorité 

de la population considère qu’il est important de disposer de structures performantes.)  

• Il s’agit donc d’une question d’appréciation politique que de savoir jusqu’à quel point la 

Confédération et les cantons doivent s’engager dans ce domaine.  

• Il convient de ce point de vue d’analyser de manière critique le cofinancement vertical 

des (nouvelles) tâches  par la Confédération ou les cantons: ces dernières ne répondent 

au critère de l’équivalence fiscale que si les cofinanceurs (p.ex. la Confédération) en tirent 

vraiment un bénéfice correspondant. En outre, se pose toujours ici la question des droits 

de codécision du niveau supérieur qui participe au financement.  

- Dans la mesure où de tels financements supplémentaires devaient s’avérer utiles, il se-

rait judicieux de lier  les moyens financiers à une planification coordonnée  et à des 

structures communes  (selon le modèle de programme de l’agglomération Transports 

publics et Urbanisation), étant donné que c’est la seule manière de promouvoir un dé-

veloppement structurel de la politique des agglomérations. Il faut prévoir des sanc-

tions  pour le cas où les conditions liées au cofinancement ne sont pas respectées.  

- Les contributions limitées  dans le temps (financement d’incitation limité dans le 

temps) peuvent être évaluées différemment: du point de vue des financiers (la plupart 

du temps le niveau étatique supérieur), il est possible de lancer par ce biais des activi-

tés souhaitées avec des moyens limités, étant donné que le fait de laisser entrevoir 

l’octroi de contributions incite souvent à agir rapidement (p.ex. incitations financières 

destinées aux structures d’accueil de jour pour les enfants). Les contributions 

d’incitation peuvent s’avérer ainsi très efficaces. Si l’on parvient, via une incitation de 

ce type, à faire en sorte qu’émergent des entités autonomes alors l’objectif est atteint. Il 

convient de noter néanmoins qu’il y a danger que le financement durable ne soit pas 

assuré une fois le financement de départ terminé ou que les institutions financées se 

trouvent confrontées à des problèmes ou encore que les financiers se voient con-

traints, pour des raisons politiques, de poursuivre les activités et d’assumer eux-

mêmes le financement de ces dernières. En d’autres termes: lorsqu’une contribution 

est justifiée du point de vue de la subsidiarité et de l’équivalence fiscale, elle ne devrait 

pas être limitée dans le temps, autrement se pose la question de savoir pourquoi on ne 

renonce pas complètement à la contribution.  

• Le critère de l’équivalence fiscale serait clairement violé si l’on devait mettre à disposition 

des agglomérations des contributions quasiment sans affectation sous la forme d’un pot 

commun, qui seraient par exemple financées par les contribuables nationaux ou canto-

naux.  

• En revanche, les contributions à des processus et à des institutions  remplissent en 

principe les critères mentionnés, étant donné que leur volume est en règle générale relati-

vement modeste et que les niveaux supérieurs ont un intérêt à avoir des structures amé-

liorées. Une extension de l’actuel financement de projets-modèles (le cas échéant limité à 

l’incitation de départ) pour de nouvelles institutions serait dont appropriée. Si la CTA doit 

jouer un rôle déterminant dans les futures réformes de la gouvernance multi-niveaux, une 

augmentation des contributions à cette plateforme devrait être envisagée. Se pose dans 
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ce contexte la question de la participation adéquate des niveaux étatiques participant à la 

CTA. A ce jour, chaque niveau a contribué à raison de un tiers des coûts environ. Alors 

que la Confédération et les cantons peuvent financer ces montants par des rentrées fis-

cales, ce sont les associations qui sont compétentes pour l’octroi de contributions du ni-

veau communal (financées par les contributions des membres). Si l’on devait envisager 

une augmentation sensible des contributions à la CTA, il faudrait si possible chercher de 

nouveaux modèles de financement.  

Selon le critère de la responsabilité démocratique , il convient de veiller à ce que, au niveau 

du cofinancement, les responsabilités soient clairement définies dans les processus, les insti-

tutions et les domaines de tâches cofinancés et qu’il existe des mécanismes d’information et, 

surtout, de contrôle démocratique. Ces aspects doivent être pris en considération en tant 

qu’exigence posées aux processus et institutions bénéficiant d’un soutien.  

• Ici aussi, on notera que c’est surtout le cofinancement vertical des tâches  qui s’avère 

problématique dans les cas où le niveau supérieur ne dispose d’aucune compétence dans 

le domaine de tâches cofinancé: on essaiera ici d’instaurer, via l’engagement de moyens 

financiers, une codécision dans les domaines qui relèvent constitutionnellement de la res-

ponsabilité d’autres niveaux étatiques, ce qui contredit le postulat d’une attribution claire 

de la responsabilité. Du point de vue de la responsabilité démocratique, il faudrait préférer 

un débat (politique) sur la question de savoir quel niveau est responsable de quelles 

tâches (partielles) (et une adaptation en conséquence de la répartition des compétences). 

• Le modèle des contributions sans affectation spécifique sous la forme d’un pot commun  

soulève, du point de vue du critère de la responsabilité démocratique, la question de sa-

voir qui décide, avec quelle légitimation et dans quel processus de l’utilisation de ces 

moyens financiers et comment on peut rendre des comptes à ce propos. 

• Pour ce qui est des impulsions financières, il faut en outre que règne la transparence  

(concernant les critères relatifs à l’octroi de moyens financiers, d’éventuelles sanctions, 

d’éventuelles limitations dans le temps).  

Outre les possibilités d’impulsions financières verticales, il convient, comme nous l’avons 

mentionné, d’utiliser davantage les possibilités horizontales  (p.ex. des impulsions via des 

associations intercantonales ou intercommunales, ou encore via des associations profes-

sionnelles). C’est en fin de compte dans l’intérêt des agglomérations elles-mêmes que 

d’initier des processus de collaboration qui fondent finalement des formes de collaborations 

institutionnalisées et qui promeuvent ainsi un accomplissement des tâches optimisé dans les 

agglomérations.  

6.6 Enoncés synthétiques 

1. Les impulsions financières destinées au développement de la politique des aggloméra-

tions peuvent être judicieuses, combinées avec d’autres instruments (transfert de sa-

voirs, etc.), dans la mesure où  il s’agit de tâches spécifiques aux agglomérations dans 

lesquelles une collaboration renforcée génère un bénéfice .  

2. Peuvent être envisagées ici des contributions aux processus, aux institutions et aux 

tâches . Il serait particulièrement intéressant d’étudier le couplage  de contributions fi-
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nancières à l’exigence de planification de manière coordonnée dans l’agglomération 

et/ou de créer des structures communes. 

3. La Confédération et les cantons ne sont pas les seuls à entrer en ligne de compte en tant 

qu’initiateurs et donc de sources de contributions,  la CTA peut également jouer un 

rôle, ainsi que les associations intercantonales, les communes d’une agglomération ou 

encore des structures régionales (horizontales), ainsi que des associations (p.ex. asso-

ciation de villes, association de communes, associations professionnelles). 
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7 Synthèses et recommandations 

7.1 Récapitulation des principaux résultats 

On a déjà proposé des énoncés synthétiques à la fin des chapitres précédents. En voici, 

sous forme très condensée, les principaux résultats: 

• Les questions liées au financement et à la péréquation ne doivent pas être considérées 

séparément. Le contexte  global doit en effet être pris en compte, comme les aspects ci-

après, qui figurent dans l’étoile du fédéralisme, prise comme cadre d’orientation (cf. sec-

tion 2.2): 

- Dans le domaine des structures  ("triangle de la structure") les structures institution-

nelles, la structure territoriale et les processus de décision. 

- Dans le domaine des finances  ("triangle du financement") les tâches et la répartition 

des tâches, les sources et les instruments de financement, ainsi que les instruments de 

péréquation. 

• Pour évaluer les instruments de péréquation et de financement (ainsi que leur contexte 

respectif), il faut appliquer les trois critères  que sont la subsidiarité, l’équivalence fiscale 

et la responsabilité démocratique (accountability). D’une manière générale, une imbrica-

tion de l’optique financière et des questions de gouvernance est importante, c’est-à-dire 

que les modèles de financement et de péréquation ne doivent pas seulement corres-

pondre à des principes financiers, mais également aux autres principes relatifs à la gou-

vernance.  

• Il est en outre important de procéder à une évaluation globale (prise en considération 

globale ), c’est-à-dire à une évaluation de toutes les tâches et de tous les systèmes de fi-

nancement et de péréquation (aussi bien nationaux que cantonaux), qui prennent notam-

ment en compte la capacité financière des agglomérations. L’ampleur de la compensation 

qui sera considérée comme équitable relève d’une évaluation politique. Il existe toutefois 

de nombreux principes  établis qui devraient être pris en compte lors de la mise en place 

de systèmes péréquatifs (cf. section 2.4b). 

• Alors que d’un point de vue institutionnel il n’existe pas de tâches de l’agglomération, il y a 

d’un point de vue fonctionnel des tâches spécifiques aux agglomérations , à savoir les 

tâches qui présentent un intérêt d’ordre plus général et nécessitent une coordination plus 

grande que cela n’est le cas dans les communes en dehors de l’agglomération. D’un point 

de vue financier, ces tâches sont celles qui entraînent des coûts par habitant nettement 

plus élevés que dans d’autres communes (cf. section 3.1). 

• Il existe de nombreux modèles de financement de ces tâches spécifiques aux agglo-

mérations (cf. section 3.4), mais pas de recette type toutefois: le financement optimal doit 

en effet être trouvé pour chaque tâche et dans le contexte de chaque agglomération con-

cernée. Il s’agit dès lors d’examiner tout d’abord des solutions susceptibles d’être valables 

pour l’ensemble du canton, tandis que des modèles de financement spécifiques à 

l’agglomération ne devraient entrer en ligne de compte que là où les solutions cantonales 

ne sont pas totalement satisfaisantes et si l’agglomération est vraiment l’espace approprié 



 7. Synthèses et recommandations ECOPLAN / advokatur afs 

119 

(au sens du principe de l’équivalence fiscale et de la subsidiarité) pour l’accomplissement 

de cette tâche.  

• Ces modèles de financement et de péréquation doivent être utilisés en premier lieu pour 

prendre en considération les charges excessives des centres ou charges de centre  

(dans le sens d’effets de débordement au profit de la périphérie). C’est seulement après 

qu’il faudrait examiner des modèles spécifiques, dans le cas où les charges de centre ou 

les charges excessives s’avéraient considérables (cf. 5.3.2). On privilégiera ici des solu-

tions transparentes qui reposent sur le relevé des charges de centre et des charges ex-

cessives effectives et on délaissera les instruments dont l’évaluation et/ou l’efficacité n’est 

pas claire, comme par exemple un bonus dans la compensation des ressources.  

• Les formes de collaboration institutionnalisées dans les agglomérations (telles que les 

conférences régionales) peuvent jouer un rôle important dans le financement des tâches 

spécifiques aux agglomérations et faciliter, via leurs mécanismes décisionnels, 

l’approbation de clés de répartition des coûts judicieuses (cf. 4.4.2). Les modèles finan-

ciers doivent être choisis pour chaque tâche partielle de la collaboration institutionnalisée 

de telle sorte que la répartition des coûts corresponde au mieux à la répartition des béné-

fices (principe d’équivalence), pour autant évidemment que cela soit faisable du point de 

vue des dépenses administratives.  

• Les impulsions financières contribuent au développement de la politique des agglomé-

rations, car elles initient des processus qui favorisent la création de structures de collabo-

ration et encouragent l’accomplissement commun des tâches (cf. 6.4). Dans ce contexte, 

un encouragement financier de la collaboration n’est judicieux que pour les domaines de 

tâches où la collaboration des acteurs impliqués apporte effectivement un avantage. Il est 

également clair que des impulsions financières ne sauraient être seulement verticales, 

mais qu’elles doivent également être horizontales. Il convient en outre de ne pas sous-

estimer l’impact des mesures d’encouragement non-financières. 

 

Les chapitres précédents nous donnent un "ensemble de modules" comportant des élé-

ments de construction et des outils d’évaluation: ils montrent quels modèles peuvent être 

envisagés et selon quels critères ils doivent être appliqués. Les exemples proposés servent 

en outre à illustrer des solutions possibles ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Il 

n’existe pas, en revanche, de solution type qui pourrait valoir pour chaque contexte et do-

maine de tâches.  

7.2 Recommandations 

En Suisse, les systèmes de financement et de péréquation ont évolué au cours de l’histoire, 
en particulier en relation avec les tâches complexes spécifiques aux agglomérations. Grâce à 

une vague de réformes lancée par la RPT, les systèmes de financement ont été modernisés 

en de nombreux endroits, quoiqu’ils ne répondent pas (encore) partout aux exigences men-

tionnées.  

On recommandera en conséquence d’examiner , sur la base des principes indiqués ici, les 

systèmes de financement et de péréquation qui existent dans les cantons, en particulier du 
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point de vue des tâches spécifiques aux agglomérations. Les modèles et les critères présen-
tés ici peuvent en particulier être utilisés dans le cadre des processus de réforme en cours  

ou lors des discussions sur une nouvelle répartition des tâches et des charges. Les modèles 

décrits offrent une base pour trouver des solutions de financement adéquates, en particulier 
là où de nouvelles formes de collaborations institutionnelles dans les aggloméra tions  

reprennent des tâches spécifiques.  

On abordera en priorité  les thèmes où il est question de charges excessives et d’effets de 

débordement particulièrement importants. Dans de nombreux cantons ou agglomérations, on 

retrouve au premier rang dans ce contexte la politique sociale et la sécurité, tandis que la 

politique des transports a déjà recours dans la plupart des cas à des modèles sophistiqués et 

équilibrés. En matière de politique culturelle, les solutions sont très hétérogènes et il existe 
également ici un certain potentiel d’optimisation. De telles analyses doivent être menées 

sans préjuger des résultats. En d’autres termes, on ne sait pas à priori si des réformes dé-

boucheront ou non sur une nouvelle répartition en faveur des agglomérations. Cela relèvera 

d’une décision qui devra être prise sur la base des critères mentionnés et de l’évaluation 
globale à mener sur le plan politique.  

Des solutions cantonales (voire fédérales ) conviennent mieux dans de nombreux cas que 

de nouveaux instruments spécifiquement conçus pour les agglomérations, surtout parce qu’il 

est difficile de trouver des majorités pour ce type d’instruments et de les fonder institutionnel-

lement, étant donné que l’"agglomération" n’est pas (encore) partout une entité institutionna-
lisée stable. En outre, les problèmes s’arrêtent rarement aux limites de l’agglomération. Il 

n’est donc pas facile de trouver des solutions qui satisfassent effectivement les critères de 

l’équivalence fiscale et de la responsabilité démocratique. Trouver des solutions aux pro-

blèmes auxquels sont confrontées les agglomérations intercantonales est une mission parti-

culièrement ardue, étant donné que l’autonomie cantonale en matière d’organisation est con-
sidérée comme de toute première importance, et qu’il est souvent difficile de trouver des 

solutions en raison des conflits d’intérêts entre les cantons concernés. Il appartient donc aux 

cantons de s’attaquer résolument aux problèmes des agglomérations et ce en collaboration 

avec les cantons voisins et, autant que faire se peut, avec le soutien de la Confédération et 
d’organisations telle que la CTA.  

On recommandera en outre de mettre en place une information spécifique  et une sensibi-
lisation  concernant les thèmes abordés dans le présent rapport. Il s’agira ici, dans le sens 

d’une discussion tripartite ou de la "gouvernance multi-niveaux", d’impliquer également les 

villes et les agglomérations (ainsi que, le cas échéant, les régions rurales) dans les discus-
sions, qui n’ont encore souvent lieu qu’entre la Confédération et les cantons, notamment 
dans le cadre de la RPT. Il serait par ailleurs souhaitable, dans le sens du transfert de con-
naissances , d’intensifier l’échange d’expériences concernant les modèles de financement et 

de péréquation et, surtout, sur les solutions novatrices (comme, par exemple, des indemnisa-
tions selon l’indice social ou scolaire, clés de financement spéciales dans les agglomérations, 

etc.). La CTA et/ou la CdC, ou la Conférence des directeurs cantonaux des finances, pour-

raient considérer comme relevant de leur tâche que d’élaborer des modèles efficaces et de 

les diffuser, par exemple lors de séminaires ou via une documentation ad hoc.  

Ensuite, il serait utile de procéder à davantage d’évaluations ex-post (en particulier compa-

ratives) des systèmes de financement dans les cantons et les agglomérations. Il pourrait être 

opportun que la Conférence des directeurs cantonaux des finances et le Département fédéral 

des finances considèrent plus attentivement les systèmes de financement et de péréquation 
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cantonaux et spécifiques aux agglomérations, et que, le cas échéant, ils les systématisent, 

les documentent et les évaluent.129 

Des impulsions, financières ou non, pourraient par ailleurs s’avérer utiles pour ce qui est du 
développement de la politique des agglomérations (cf. chapitre 6). Les possibilités de 

soutien qui se présentent dans ce contexte sont indiquées au chapitre 6. Ce ne sont pas 

seulement les autorités fédérales et les cantons qui doivent être sollicités dans ce contexte, 
mais également des initiatives horizontales, par exemple lancées par des associations.  

Nous considérons donc comme réel le besoin d’examiner de manière critique les systèmes 

de financement et de péréquation existants, ce tant du point de vue des tâches spécifiques 

aux agglomérations, des structures de collaboration que de l’indemnisation des charges ex-

cessives et des effets de débordement. Cet examen critique devrait être mené sur la base 
des critères proposés ici et au moyen des modèles que nous avons décrits. Quant à savoir si 

ces analyses feront apparaître un besoin de réforme des structures et de la répartition des 

tâches dans les agglomérations, ou du financement des tâches spécifiques aux aggloméra-

tions, et si ce besoin de réforme se traduit par une péréquation plus forte en faveur des ag-
glomérations et de leurs centres, on ne saurait l’affirmer globalement, mais cela doit être 

décidé pour chaque agglomération sur la base d’un examen objectif et d’une évaluation poli-

tique. 

 

 

                                                      
129  Voir également Rey (2010), Impulsions pour des réformes dans les cantons.  
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8 Annexe A: Estimation des dépenses dans le domaine  de la 
culture et des loisirs, ainsi que dans le domaine d e l’aide so-
ciale 

Figure 8-1: Résultats du modèle de régression génér al pour les dépenses par habitant dans 
le domaine de la culture et des loisirs 

Variable dépendante Dépenses cantonales par habitant  
en CHF dans le domaine de la cul-

ture 

Variable Coefficient 

Indicateur de ville-centre 2006 68.11 

  (-4.56)*** 

Potentiel de ressources 2005 0.00 

  (-0.20) 

Parlement cantonal 
(gauche/droite) 

6.90 

(0.08) 

Rating parlementaire 2005 
(gauche/droite) 

-9.28 

(-0.54) 

Population entre 5 et 19 ans 903.92 

(0.45) 

Constante 64.19 

  (0.11) 

R2 0.71 

Les valeurs t sont indiquées entre parenthèses. */**/*** indique que c’est significatif à un niveau de  
10%/5%/1%. Prédicateurs solides, base de données 26 cantons en 2006. 

 

Figure 8-2: Résultats de la régression avec Backwar d-Elimination (10% Niveau) dans le do-
maine de la culture et des loisirs 

Variable dépendante Dépenses cantonales par habitant  
en CHF dans le domaine de la cul-

ture 

Variable Coefficient 

Indicateur de ville-centre 2006 65.27 

  (6.14)*** 

Constantes 0.00 

 (8.78)*** 

R2 0.70 

Les valeurs t sont indiquées entre parenthèses. */**/*** indique que c’est significatif à un niveau de 10%/5%/1%. 
Prédicateurs solides, base de données 26 cantons en 2006. 
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Figure 8-3: Résultats du modèle de régression avec Backward-Elimination dans le domaine 
de l’aide sociale 

Variables dépendantes Dépenses cantonales par habitant en 
CHF dans le domaine de l’aide so-

ciale 
Variable Coefficient 

Prestations complémentaires 
2006 

19356.42 

(2.07)* 

Rating parlementaire 2005 
(gauche/droite) 

39.77 

(1.77)* 

Chômeurs longue durée 2006 86946.24 

(2.05)* 

Potentiel de ressources 2005 0.01 

(2.69)** 

Population résidante étrangère 
pondérée 2006 

20308.06 

(2.29)** 

Population de plus de 80 ans 
2006 

36127.44 

(3.45)*** 

Constante -1605.66 

  (-3.25)*** 

R2 0.90 

 

Figure 8-4: Résultats du modèle par régression avec  indicateur de ville-centre au lieu des 
variables ‚Rating parlementaire 2005’, ‚Population résidante étrangère pondérée 
2006’ et ‚Population de plus de 80 ans 2006’ 

Variable dépendante Dépenses cantonales par habitant en 
CHF dans le domaine de l’aide so-

ciale 
Variable Coefficient 

Indicateur de ville-centre 
2006 

101.51 

(2.65)** 

Familles monoparentales 13612.38 

(0.89) 

Chômeurs longue durée 
2006 57301.68 

  (1.80)* 

Potentiel de ressources 2005 0.00 

  (1.38) 

Prestations complémentaires 
2006 

22209.99 

(3.18)*** 

Constantes 106.17 

  (0.17) 

R2 0.88 

Les valeurs t sont indiquées entre parenthèses. */**/*** indique que c’est significatif à un niveau de 10%/5%/1%. 
Prédicateurs solides, base de données 26 cantons en 2006. 
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9 Annexe B: Autres exemples de structures de collab oration  

a) Verein Metropolitanraum Zürich 

La Verein Metropolitanraum Zürich comprend au total 8 cantons membres et 95 communes. 

Les cantons membres sont Argovie (9 communes), Lucerne (1), St-Gall (6), Schaffhouse (2), 

Schwyz (15), Thurgovie (13), Zoug (10) et Zurich (39). Ces derniers forment la conférence 

métropolitaine avec une chambre des cantons et une chambre des villes. La conférence a 

développé une vision pour la région métropolitaine et mis en place des groupes de travail 

dans les domaines de l’économie, de l’espace vital, des transports et du social, qui doivent 

développer des inputs et des propositions de projets concrètes à l’attention de la conférence. 

Les premiers projets ont d’ores et déjà été lancés dans le domaine des transports (avec des 

budgets de CHF 50'000 à CHF 80'000 par projet). 

b) Verein Agglomeration Schaffhausen 

La Verein Agglomeration Schaffhausen regroupe au total 18 communes, dont une commune 

allemande, et trois cantons (SH, TG, ZH) comme membres à part entière. L’association sert 

en particulier d’organe responsable pour l’élaboration commune des programmes de 

l’agglomération. La mise en œuvre de ces derniers relève toutefois entièrement de la compé-

tence des diverses communes. Outre les programmes de l’agglomération (transports et ur-

banisation), l’association est active dans les domaines de la culture et des loisirs, des parcs 

naturels régionaux, ainsi que dans l’amélioration de la coordination des mesures de construc-

tion le long du Rhin.  

Le financement des activités de l’association est assuré par les cotisations de ses membres. 

Ces dernières se montent à CHF 500 par membre à part entière à quoi s’ajoutent CHF 0,50 

par habitant, les cantons payant le montant de base plus la contribution par habitant de 

toutes les communes membres. Les petites communes doivent donc verser des cotisations 

plus modestes, mais paient légèrement plus par habitant que les grandes communes.130 

c) Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN) 

Le RUN a pour but de réunir en un seul espace urbain l’agglomération Le Locle / La Chaux-

de-Fonds et l’agglomération de Neuchâtel, ce qui représente 120'000 habitants. La collabora-

tion est formalisée dans des contrats d’agglomérations qui sont contraignants pour toutes les 

parties. Une stratégie analogue a été adoptée pour l’espace rural, avec des projets régionaux 

et des contrats de région. Le RUN mène des activités dans les domaines de la mobilité et du 

développement urbain, de la politique familiale, de la culture et de la promotion économique.  

Les activités de RUN sont financées par des contributions de la Confédération, du canton et 

des communes: 

                                                      
130  Sur la base des statuts de l’association de l’agglomération de Schaffhouse ainsi que divers documents dispo-

nibles sur l’Internet: http://www.sh.ch/Verein-Agglomeration-Schaffhau.985.0.html [état au 09.02.10]. 
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• Communes: CHF 2,50 par habitant et par année 

• Canton: subvention de CHF 425'000 par année 

• Confédération: soutien comme projet de modèle CHF 390'000 (2009, en diminution) 131 

d) Verein LuzernPlus 

La Verein LuzernPlus est une association de communes comptant 19 communes membres 

et active dans les domaines de la planification régionale et de la coordination de 

l’aménagement du territoire. L’association se veut également la représentante des intérêts de 

la région vis-à-vis du canton, de la Confédération et d’autres institutions; elle souhaite soute-

nir le lancement de projets intercommunaux avec ses propres moyens financiers. La garantie 

de l’autonomie des communes est toutefois primordiale dans ce contexte.  

Chaque commune membre verse une cotisation de CHF 3 par habitant. La collectivité paie 

ainsi le travail de base et le secrétariat de l’association de communes. En outre, les coûts de 

lancement de projets de collaboration sont assumés par l’association. Les coûts afférents 

aux projets doivent être assumés par les communes participantes elles-mêmes.  

e) RW Oberwallis AG 

Les structures régionales ont été adaptées récemment dans le Haut-Valais: depuis le début 

2009, c’est en effet l’association Region Oberwallis qui œuvre en lieu et place des quatre 

anciennes régions LIM. Les communes de l’agglomération Brigue-Viège-Naters se réunis-

sent régulièrement dans le cadre de la conférence de l’agglomération. Dans les deux organi-

sations, c’est le "RW Oberwallis AG" qui assume la direction, resp. la direction des projets. 

Sont abordés dans ce cadre les domaines thématiques que sont le management régional, la 

promotion économique et la politique des agglomérations.  

f) Regionalkonferenz Oberland Ost 

La Regionalkonferenz Oberland-Ost a été créée en juin 2008; elle est la première conférence 

régionale à s’être constituée sur la base de la loi bernoise sur les communes. Elle peut 

prendre des décisions contraignantes dans les domaines de compétences qui lui ont été 

attribués, les communes disposant d’un pouvoir de codécision proportionnel à leur nombre 

d’habitants.132 La conférence régionale est active dans les domaines des transports publics, 

des transports et de l’urbanisation, du paysage, des dépôts et transports, de l’énergie et des 

thèmes liés à l’agglomération.  

Le budget prévisionnel 2010 prévoit des dépenses de près de CHF 1,1 mio, qui se répartis-

sent comme suit entre les divers domaines:  

• Administration: CHF 0,4 mio 

                                                      
131  Sur la base d’informations disponibles sur Internet: www.lerun.ch [état au 09.02.10]. 

132  Jusqu’à 1'000 habitants 1 voix. Une voix supplémentaire par 3'000 habitants. 
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• Culture: CHF 10'000 (contribution à l’organisation culturelle) 

• Transports régionaux: CHF 146'000 (planification régionale, offres supplémentaires, 

routes cyclables) 

• Organisation du territoire: CHF 288'850 (surtout le paysage) 

• Economie publique: env. CHF 0,3 mio (conseil dans le domaine énergétique, manage-

ment régional, promotion économique régionale, autres NPR) 

• Thèmes en lien avec l’agglomération: CHF 15'000 (dans le domaine économie publique) 

Les frais d’administration et les coûts de la répartition obligatoire des tâches sont calculés en 

fonction de l’importance de la population des communes.133 

g) Arc Lémanique 

La région métropolitaine se manifeste à ce jour surtout par le biais des deux instances que 

sont le Conseil du Léman et le Comité Régional Franco-Genevois (CRGF). Ces deux organi-

sations ont des histoires distinctes, mais traitent de thèmes similaires. Les deux instances ont 

conclu en 1994 une convention de coopération et de coordination. Le projet le plus concret 

de ces organisations est le Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois (programme 

d’agglomérations de la Confédération). Les deux organisations, ainsi que le programme 

d’agglomération sont transfrontaliers et abordent de nombreux thèmes techniques, tels la 

culture, la formation et le sport, l’économie et le tourisme, les transports et l’urbanisation, 

l’environnement et l’aménagement du territoire, ainsi que de nombreuses thématiques trans-

frontalières.  

 

                                                      
133  Selon Art. 155 loi sur les communes, Berne. 



 10. Annexe C: Eléments de la compensation des charges dans les cantons ECOPLAN / advokatur afs 

127 

10. Annexe C: Eléments de la compensation des charg es dans 
les cantons  

La vue d’ensemble ci-dessous (incomplète!)  se base sur une évaluation d’une compilation 

de bases légales pertinentes faites par le secrétariat de la CTA. On relèvera les aspects sui-

vants:  

• Charges excessives : on a indiqué ici si un canton dispose d’un système de péréqua-

tion  pour les coûts sociodémographiques et dans quels domaines ces coûts doivent être 

compensés. On a en outre indiqué si un canton prévoit une péréquation des coûts géo-

topographiques.  

• Charges de centre / effets de débordement :  

- Dans la partie consacrée aux charges de centre, on a ensuite indiqué quelle forme 

prend l’indemnisation des charges de centre dans les divers cantons. Il s’agit en 

l’occurrence des formes suivantes: compensation régionale (ou cantonale) des 

charges, bonus dans la péréquation financière, indemnisation forfaitaire ou encore 

cantonalisation des tâches en lien avec la problématique des charges de centre. La 

cantonalisation comme solution au problème des charges de centre n’a toutefois pas 

été prise en considération, étant donné qu’on ne l’a pratiquement pas relevée (elle 

nécessiterait en effet une analyse précise de la répartition des tâches des domaines 

concernés).  

- La figure permet ensuite de voir pour quelle raison ou sur la base  de quel indicateur 

est octroyée une indemnisation des charges de centre.  

- Les fonctions de centre n’impliquent pas seulement des charges supplémentaires, 

mais également des avantages considérables au niveau de la compétitivité . Les lé-

gislations cantonales qui prennent ces derniers explicitement en considération sont 

également indiquées.  

La figure ne mentionne pas en revanche quelles collectivités participent à hauteur de com-

bien à la péréquation et lesquelles en profitent. Une analyse complète des volumes de tous 

les systèmes de péréquation dans tous les cantons dépasserait toutefois l’objet de la pré-

sente étude et serait un thème d’étude en soi. Nous avons abordé un peu plus à fond cer-

tains systèmes de péréquation pour ce qui est du financement des tâches spécifiques aux 

agglomérations (cf. chapitre 3). 

En résumé, il convient de prendre en compte les problèmes mentionnés pour 

l’interprétation de la figure ci-dessous: 

• Outre les lois sur le financement et la compensation des charges, les systèmes de péré-

quation sont souvent réglés dans des lois spéciales  en dehors de la LPFC 

• Il existe souvent d’autres subventions  qui sont destinées aux agglomérations ou aux 

villes-centres  

• Elle est incomplète: il manque par exemple le bonus de centre pour SO  

• Il y a de nombreuses révisions en cours qui ne sont pas prises en consid ération   

• La répartition des tâches entre les cantons et les communes est négligée. En particulier, 

la cantonalisation  n’y figure pas comme mécanisme de péréquation  
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Figure 10-1: Aperçu incomplet des actuels systèmes cantonaux de compensation des charges  
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