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I. Introduction

La nouvelle loi sur la péréquation financière au plan cantonal est entrée en vigueur le 1er janvier 
2005 . Depuis lors, en lien notamment avec l'augmentation des charges soumises à répartition entre 1

l’Etat et elles, plusieurs communes ont appelé de leurs voeux un réexamen de la loi sur la péréqua-
tion. Le Parlement jurassien a accepté diverses interventions parlementaires en ce sens. Enfin, du 
côté de l'Etat, quelques services font face à une surcharge d'activité liée en partie à la fourniture de 
prestations non dues en faveur des communes. 

Lors de son assemblée du 28 août 2013, l'Association jurassienne des communes (ci-après « AJC ») 
a accepté le lancement d’une analyse dont les coûts seraient repartis entre elles et l’Etat . L’objectif 2

principal devait être de dresser un inventaire des attentes et critiques des communes et des services 
de l'Etat.  

De son côté, le Gouvernement a validé cette opération lors de sa séance du 9 septembre 2013.  

En finalité, le processus lancé doit aboutir à des adaptations de la répartition des tâches et des 
charges entre l’Etat et les communes à court terme déjà, pour autant que les partenaires  soient 
d’accord et que les amendements requis ne nécessitent pas une modification de bases légales. Pour 
les autres mesures envisagées, des études complémentaires pourront être engagées en commun, au 
cas par cas.  

Le présent rapport présente le résultat de la consultation effectuée auprès des communes et des ser-
vices de l’Etat qui interagissent avec elles. 

 Loi du 20 octobre 2004 (RSJU 651)1

 Coût estimé à CHF 50’0002
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II. But, méthode et organisation du projet

A. Buts et méthodologie 
Le projet a pour objectifs d’améliorer les systèmes de répartition des tâches et des charges entre 
l’Etat et les communes et d’optimiser, si nécessaire, la péréquation intercommunale. 

Au plan de la méthode, l’intention était de débuter par un état des lieux, à réaliser en trois phases : 

- des séances d’information à destination des exécutifs communaux tenues dans les trois dis-
tricts; 

- une rencontre avec chaque ministre et ses chefs de service; 

- un sondage écrit adressé à l’ensemble des communes et des services de l’Etat concernés. 

Sur cette base, les partenaires du projet, l’AJC et le Gouvernement, doivent décider de mesures 
d’adaptation ou d’études complémentaires.  

B. Organisation du projet 
La responsabilité du projet a été confiée à un comité de pilotage, composé comme suit : 

- Michel Thentz, Ministre en charge des communes; 
- Raphaël Schneider, chef du Service des communes; 
- Joël Vallat, Maire de Saignelégier et Président de l’AJC; 
- Michel Choffat, Maire de Basse-Allaine et Président du Syndicat intercommunal du district de 

Porrentruy (ci-après SIDP); 
- Pierre-Arnauld Fueg, Maire de Porrentruy; 
- Sabine Lachat, secrétaire de l’AJC. 

Un chef de projet externe chargé de soutenir le comité de pilotage a été désigné . 3

Au plan du calendrier, il était prévu de déposer le rapport de synthèse avant les vacances d’été. Cette 
prévision s’est avérée trop optimiste, eu égard à la prolongation du délai de réponse au sondage pour 
plusieurs communes et au fait que les rencontres avec les chefs de service se sont espacées sur un 
temps plus long qu’anticipé.   

C. Séances d’information 
1. Aux communes (par district)
Les séances d’information dans les districts ont eu lieu aux dates suivantes : 

- Franches-Montagnes : 6 février 2014 à Saignelégier; 
- Porrentruy : 17 février  2014 à Porrentruy; 

 M. Jean-Baptiste Beuret, Courtételle, par Juravenir SA, à Delémont. Mme Marie Rossier, avocate chez Ju3 -
ravenir SA, a également participé aux travaux

28.10.14 �7



Répartition des tâches et des charges Etat-communes
Projet du Gouvernement et de l’AJC

- Delémont : 20 février 2014 à Courrendlin. 

Durant ces réunions, présidées par le Président de l’AJC, le Chef du Service des communes et le 
mandataire ont présenté la démarche ainsi qu’un aperçu de la problématique propre aux thèmes con-
fiés au projet. Un temps d’échange entre les participants suivait. 

Le chef du Service des communes a situé l’origine des travaux ainsi :  « Le Canton, soucieux 
d'améliorer la communication avec les communes, conscient des insatisfactions des élus lors de 
l'établissement des budgets communaux et pour faire suite à une décision du Parlement de créer une 
table ronde pour amener des idées et des propositions, a approché l'AJC afin d'entamer une réflexion 
sur la problématique des charges liées et des tâches dévolues aux communes. » 

Quant à l’AJC, ses craintes et ses attentes ont été formulées par son Président. En voici un résumé :  
- la répartition des tâches entre canton et communes devrait être l’objet d’une restructuration, 

visant à mieux définir décision et réalisation; 
- la dépendance budgétaire communale, toujours plus pesante et caractérisée par l’impact des 

charges liées, péjore de manière significative les finances communales; 
- le handicap rédhibitoire des communes réside dans le fait qu’elles ne disposent d’aucune 

marge de manœuvre, pas plus que de droit à la parole, s’agissant de l’augmentation des 
charges qu'elles financent; 

- les clés de répartition des charges entre le Canton et les communes devraient davantage re-
fléter la capacité décisionnelle des deux niveaux institutionnels. 

Les principaux enseignements tirés des interventions des membres des exécutifs communaux sont 
les suivants : 

- de manière générale, l’administration cantonale est perçue comme omniprésente  et parfois 4

trop perfectionniste; 
- les projets mis en consultation sont régulièrement sources de charges supplémentaires  pour les 

communes;  
- les institutions d’accueil de la petite enfance génèrent des coûts en forte hausse; l’idée d’un 

préciput à charge des communes sièges est émise; 
- selon le principe « qui commande paie », les charges du domaine social et de  

l’enseignement devraient être assumées par le Canton; 
- il s'agit de revoir le financement des prestations dans une perspective globale; un transfert de 

charges ou une modification de clé de répartition ne sont pas  
suffisants; 

- l’impact des impôts des personnes morales a fait exploser les disparités entre les communes; 
- les écarts dans les quotités d’impôt entre les communes sont critiqués par certaines d’entre 

elles; 
- des communes (nanties) affichent leur fermeture à tout changement dans la politique fiscale 

(modification de la répartition de l’impôt des frontaliers, cantonalisation des impôts directs des 
personnes morales);  

 Flot des projets soumis en consultation, densité des contrôles, …4
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- le débat sur les fusions de communes reste sensible et plusieurs maires affichent leur fermeture 
à des rapprochements (maintien du statu quo); 

- le potentiel découlant d’une hausse de la collaboration intercommunale est dans les esprits.  

Les propositions de réforme n’ont pas été nombreuses. A ce stade, les communes ont plutôt exprimé 
leurs doléances. 

2. Aux services de l’Etat
Les services de l’Etat ont été orientés sur le projet lors de rencontres organisées à l’échelon des cinq 
départements. L’objectif de ces séances n’était pas d’ouvrir une large discussion. 

D. Procédure de sondage écrit 
Un projet de questionnaire aux communes et aux services de l’Etat avait été rédigé avant les réunions 
d’information. Il a ensuite été adapté, puis soumis à la validation des partenaires du projet (AJC et 
Gouvernement).  

Le sondage écrit a été lancé le 20 mars 2014, avec un délai de réponse au 9 mai 2014.  

Une prolongation de délai implicite a été accordée et certaines communes ont fait l’objet d’une re-
lance.  

28.10.14 �9
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III. Taux de réponse

A. En bref 
Les communes et les services l’Etat ont massivement répondu au questionnaire. Parmi les associa-
tions de maires et syndicat (SIDP, AMDD et AMFM), seul le SIDP a répondu.  

B. Communes 
Les 57 communes ont été consultées. Muriaux a signalé qu’elle ne souhaitait pas donner de réponse. 
Les communes suivantes n’ont pas répondu, sans indiquer de motif : Bourrignon, Le Bémont et La 
Chaux-des-Breuleux. Ainsi, le taux de réponse est de 93%. 

C. Associations de maires et syndicat 
Le SIDP a produit une réponse qui a influencé celle de plusieurs communes du district de Porrentruy. 
Les remarques et propositions qui ont recueilli le plus de suffrages sont, dans la majorité des cas, 
celles émises par le SIDP. 

L’AMDD a déclaré vouloir s’abstenir de réponse en sa qualité d’association de maires. 

D. Fonctionnaires communaux 
La Fédération jurassienne des Associations de districts des fonctionnaires et employés communaux a 
pris position. Ses opinions ont été reprises, partiellement, par plusieurs communes. 

28.10.14 �10
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IV. Autonomie communale

A. Définition 
L’analyse commune à l’AJC et au Gouvernement ne se veut pas théorique. Il nous paraît néanmoins 
utile d’évoquer brièvement quelques notions qui permettent de mieux situer le cadre de l’autonomie 
communale. Nous nous inspirons principalement des deux contributions suivantes : 

- Sébastien Micotti / Michael Bützer, La démocratie communale en Suisse : vue générale, institu-
tions et expériences dans les villes 1990-2000, rapport de recherche au FNS/SNF, sous la direc-
tion du Professeur Andreas Auer, Centre d’études et de documentation sur la démocratie di-
recte, c2d, Université de Genève, 26 septembre 2003 (ci-après « Micotti/Bützer) 

- Kantonsmonitoring 4, Gemeindeautonomie zwischen Illusion und Realität, Gemeindestrukturen 
und Gemeindestrukturpolitik der Kantone, Lukas Rühli, Avenir Suisse (ci-après « Kantonsmoni-
toring 4). 

Selon la doctrine en la matière, les attributs constitutifs de la commune politique sont  
l’existence d’organes propres et permanents, d’une population et d’un territoire définis, ainsi qu’une 
vocation générale résiduelle . 5

Les communes ne disposent que des compétences que les cantons leur reconnaissent dans leur 
cadre juridique. Elles ne sont pas pour autant de simples circonscriptions administratives décentral-
isées. Elles sont des collectivités de droit public, investies de la puissance publique dans la mesure 
nécessaire à l’accomplissement des tâches de caractère local qui leur sont déléguées par les collec-
tivités de rang supérieur ou qui relèvent de leur autonomie administrative et législative . 6

L’article 50, alinéa 1, de la constitution fédérale garantit l’autonomie communale, mais dans les limites 
fixées par le droit cantonal. Strictement dit, les communes ne sont donc pas souveraines, même si 
elles bénéficient d’une administration propre et d’une compétence fiscale .  7

Au plan jurassien, la constitution  reconnaît expressément que les communes et les syndicats de 8

communes sont des collectivités de droit public (art. 110 al. 1), dont l’existence et l’autonomie sont 
garanties dans les limites de la constitution et de la loi (art. 110 al. 2). 

L’étude Kantonsmonitoring 4 s’emploie à caractériser l’autonomie communale de manière plus détail-
lée . Nous en présentons les critères dans le tableau ci-après : 9

 Micotti/Bützer, p. 115

 Micotti/Bützer, p. 22 et 23 et auteurs cités6

 Kantonsmonitoring 4, p. 187

 RSJU 1018

 Kantonsmonitoring 4, p. 18 et 199
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B. Evolution des tâches confiées aux communes 
On note dans la littérature une convergence de constats autour d'un processus de centralisation con-
tinu au détriment des communes. 

Entre 1995 et 2009, la part cumulée des dépenses des communes a baissé de 29.3% à 24.5%, tan-
dis que celles de la Confédération et des cantons croissaient chacune de 2.5%, à respectivement 
33.5% et 42%. D’autre part, une portion toujours plus importante des tâches communales est fournie 
par le biais de collaborations intercommunales, c’est-à-dire par des institutions dans lesquelles les 
citoyens ont moins de droit de regard et de possibilités d’action ou de contrôle . Les causes 10

fréquemment citées de cette centralisation sont :  
- la discordance accrue entre l’organisation institutionnelle du territoire et les espaces fonction-

nels; 
- le renforcement des exigences de la Confédération et des cantons, en lien avec la complexifica-

tion des problèmes; 
- l’augmentation des attentes et des revendications des citoyens; 
- la capacité restreinte de la majorité des communes (ressources financières, humaines et tech-

niques).  

C. Appréciation des communes 
1. Sentiment d’autonomie
Dans la consultation, nous avons exploré le sentiment d’autonomie communale en prenant pour 
critère la mesure dans laquelle les communes, en général, disposent de compétences décisionnelles 
et des ressources nécessaires pour financer leurs décisions. Deux communes n’ont pas exprimé 
d’avis quant à la portée de l’autonomie communale.  

Type d’autonomie Eléments renforçants Eléments affaiblissants

Autonomie juridique Statut des communes dans les 
constitutions des cantons et les lois sur 
les communes.

Prescriptions cantonales portant sur 
l’organisation interne des communes.

Autonomie politique Degré de décentralisation dans la 
répartition des tâches (réglementation, 
financement et exécution de tâches) 
entre le canton et les communes. Poids 
des communes au plan politique.

Ampleur du contrôle administratif sur 
les communes.

Autonomie 
économique

Situation financière des communes 
(compétence fiscale).

Limites administratives dans la 
fourniture de prestations. Degré de 
collaboration intercommunale.

 Kantonsmonitoring 4, p. 810
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Les 51 prises de position au sujet de la portée de l’autonomie communale se répartissent comme suit 
: 

Sans surprise, le sentiment nettement dominant est celui d’une autonomie faible ou très faible. Une 
seule commune considère que son autonomie est élevée. 

Parmi les acquis et valeurs que les communes souhaitent préserver, quatre éléments recueillent 10 
suffrages ou plus : 

- les compétences en matière d’aménagement local, y compris l’octroi des petits permis de con-
struire (26 citations); 

- la gestion des services communaux : routes, eaux propres et usées, éclairage public, cimetière,
… (23 citations); 

- la sauvegarde d’un rôle en matière scolaire (commissions d’écoles, cercles scolaires, transports 
scolaires; 13 citations); 

- la police de proximité, le cas échéant à l’échelon du district (10 citations). 

Parmi les propositions, relevons la mise en place d’un service pour l’octroi des grands permis de con-
struire dans chaque district (6 citations, à l’initiative du SIDP). 

Une réponse exprime une synthèse intéressante : « Il n'y pas d'acquis particuliers à conserver. Il faut 
uniquement être cohérent et décider de laisser une responsabilité autonome à la commune et lui offrir 
les ressources nécessaires pour l'assumer. En fonction de la localisation de la commune et de sa 
grandeur, les attentes peuvent être différentes de l'une à l’autre. » 

Parmi les expressions à caractère général, on note dans certaines communes une vision teintée 
d’autarcie, voire de nostalgie : 

« Un pouvoir de décision et de programmation quant au développement territorial (doit être préservé). 
Les valeurs essentielles d'une commune peuvent ne pas être considérées comme il se doit à l'exté-
rieur de ses limites. La commune a sa propre "vision" du développement. Elle peut être plus 
"écologique", moins portée sur le développement de zones d'activités, ou le contraire, en fonction de 
ses "disponibilités territoriales". Ce sont ses propres valeurs que la commune souhaite conserver et 
mettre en lumière. La cantonalisation ne doit pas être un obstacle à cet objectif. » 

« La commune souhaite garder son indépendance et assumer toutes les tâches liées aux intérêts de 
la commune et de sa population. » 
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2. Cantonalisation des tâches
Les communes étaient aussi invitées à s’exprimer au sujet du bien-fondé du mouvement de cantonal-
isation des tâches. 18 communes sont sans avis. Parmi les autres, la nette majorité estime que la 
centralisation des tâches est injustifiée :

!  

Cette appréciation surprend si on la rapporte à l'opposition de nombreuses (petites) communes à 
aborder la question des regroupements entre elles. On verra aussi que certaines de ces communes 
surestiment leur capacité à fournir des prestations publiques autres que les tâches de proximité dans 
l'acceptation restreinte du terme.  

Il est néanmoins étonnant de noter que 19 communes jugent que la reprise de tâches par le canton 
est fondée. 

D. Appréciation des institutions intercommunales 
Le SIDP juge l’autonomie communale faible. La FFC estime le trend de centralisation des tâches in-
justifié. 

E. Appréciation des services de l’Etat 
Les services de l’Etat étaient interpellés au sujet de l’importance de quatre facteurs dans le processus 
de cantonalisation des tâches. 

En convertissant leur évaluation en points, on parvient à l’illustration graphique ci-dessous. 

!  

Le manque de ressources et de compétences au plan communal est l’élément dont l’impact est jugé 
le plus fort, suivi par la législation fédérale. 

Parmi les remarques des services, signalons-en deux qui ont valeur de synthèse : 
- « La répartition des tâches selon les textes législatifs n’est pas forcément mauvaise, mais elle 

n’est de loin pas suffisamment appliquée. Les tâches communales ne sont pas toujours as-
sumées par l’autorité communale. » 

- « On observe un processus de complexification des tâches et des problèmes (législation 
supérieure, essentiellement fédérale) à laquelle une petite structure de milice aura certainement 
toujours plus de difficultés à répondre, surtout si ses moyens sont limités. » 

Justifiée
Injustifiée
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Les services étaient ensuite invités à se prononcer sur la pérennité du mouvement de cantonalisation. 
Selon eux, celui-ci est plutôt inéluctable.  

!  

Les remarques des services sont de nature diverse (explication de leur appréciation, remèdes possi-
bles, conditions préalables à une correction de la tendance, …). 

Au chapitre des explications, signalons : 
- la législation, en particulier fédérale, ne laisse pas de marge de manoeuvre; 
- la volonté de tendre vers plus d'efficience et d'uniformisation dans la gestion des politiques 

publiques, qui paraît être dans l'intérêt des citoyens et des contribuables, ne permet pas d’envi-
sager un retour en arrière; 

- les communes ne remplissent pas suffisamment leurs obligations dans certains domaines; elles 
devraient se professionnaliser ou recourir aux conseils d'experts indépendants pour mieux gérer 
leurs dossiers et éviter des projets contraires à la législation; 

- la technicité de certains domaines empêche une (large) délégation de tâches aux communes. 

F. Conclusion 
Ce chapitre n’appelle pas une grande synthèse. Deux constats viennent à l’esprit. 
En premier lieu, les services de l’Etat livrent une bonne analyse des difficultés auxquelles se heurte la 
délégation de tâches aux communes, en général et dans le contexte jurassien. Ils rejoignent large-
ment la littérature à cet égard. 
En second lieu, nous relevons dans plusieurs communes un cumul entre : 

- le sentiment d’autonomie perçu comme faible; 
- la perception d’un manque de justification du mouvement de cantonalisation des  

tâches; 
- l’absence d’une taille critique qui permette d’accéder à des ressources en personnel compétent 

et à plein temps ; 11

- une vision quelque peu idéalisée de l’apport de proximité d’une commune  en faveur de ses 12

citoyens. 
On peut y voir, en partie du moins, la manifestation d’une forme de défiance et/ou de mécontente-
ment à l’égard des autorités cantonales et des contraintes liées à leur activité. 

13 %

29 % 58 %

Inéluctable
Pas inéluctable
Pas d'avis

 cf. chapitre relatif aux aspects structurels11

 cf. chapitre relatif aux aspects structurels12
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V. Aspects structurels

A. Introduction  
L’évaluation de la carte des communes jurassiennes n’est pas un thème explicitement assigné au 
projet. Néanmoins, les liens avec la répartition des tâches et la péréquation sont évidents. 

Indirectement, la question est abordée dans plusieurs chapitres, en particulier lorsqu’on interroge les 
communes et les services de l’Etat au sujet de la capacité organisationnelle de celles-ci, des struc-
tures à prendre en compte dans le réexamen de la répartition des tâches entre l’Etat et les communes 
ou encore à propos des buts à assigner à la péréquation . 13

Dès lors, quelques réflexions générales et constats à ce sujet sont judicieux, en dehors de tout esprit 
polémique. Les bases légales y incitent. 

B. Aperçu des dispositions légales 
L’article 112, alinéa 2, de la Constitution cantonale  énonce que l'Etat facilite les fusions de com14 -
munes. L’alinéa 3 ajoute qu’aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Par-
lement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre 
communes. 

Ces principes sont concrétisés par la loi sur les communes , à ses articles 69a-72, et par le décret 15

sur la fusion de communes .  16

Le décret est plus offensif que la constitution et la loi, puisqu’il prévoit que l'Etat conduit une politique 
incitative de fusion de communes (art. 1 al.1). Les communes concernées par une fusion doivent être 
situées dans un contexte géographique régional et représenter en principe entre elles une taille dé-
mographique d'au moins 1 000 habitants (art. 2 al. 2). 

S’agissant de la fusion « contrainte » , elle ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, lorsqu'une 17

commune refuse de fusionner avec une ou plusieurs autres et qu'elle n'est pas viable au regard d'au 
moins deux des conditions suivantes : 

- la commune n'est plus en mesure d'assumer ses obligations en raison de la précarité de sa sit-
uation financière et de l'insuffisance de ses ressources;  

- ses organes ont par le passé été régulièrement constitués de manière incomplète;  
- elle dépend dans une large mesure des collaborations avec une ou plusieurs communes avoisi-

nantes.  

Le Parlement consulte le conseil communal des communes concernées avant de prendre sa déci-
sion. 

 La péréquation doit-elle permettre aux communes, même les plus petites, de disposer des moyens néces13 -
saires à leur existence à terme ?

 RSJU 10114

 RSJU 190.1115

 RSJU 190.3116

 Art. 69b de la loi sur les communes (RSJU 190.11)17
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Ces critères laissent une large marge d’appréciation à l’autorité cantonale. 

Les localités d'une commune issue d'une fusion continuent à porter leurs noms et armoiries. La nou-
velle entité peut adopter un nouveau nom et de nouvelles armoiries . 18

C. Indications chiffrées 
Avant d’examiner les échos de la consultation, il est utile d’observer quelques chiffres, non pas en vue 
de traiter des fusions, mais de mieux percevoir les enjeux de la répartition des tâches entre le canton 
et les communes. 

1. Données générales
Selon les chiffres 2012, le canton du Jura occupe le 20ème rang dans l’ordre décroissant de la popu-
lation par canton. En comparant le nombre des communes, il remonte au 14ème rang. La population 
moyenne par commune y est la plus faible, hormis dans le canton des Grisons : 

!  

En résumé, le Jura est un canton avec un nombre élevé de communes, en moyenne peu peuplées. 
En restreignant la comparaison à la Suisse romande et à Berne, sans Genève (canton ville), l’illustr-
ation est la suivante  : 19

Population moyenne par commune selon les cantons
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 Art. 71 al. 1 de la loi sur les communes (RSJU 190.11)18

 Nombre moyen d’habitants par commune19
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!  

Le Jura présente, et de loin, le chiffre le plus bas.  

En dépit de son caractère très émotionnel, le débat au sujet du nombre des communes dans le Jura 
continuera à être central au cours des années à venir. La disparité des attitudes à cet égard constitue 
un défi majeur pour la classe politique jurassienne. 

2. Dispersion des communes selon la population dans le Jura
Classons les communes par groupes selon leur population et examinons la part de chaque groupe au 
total : 

!  

43.9% des communes ont jusqu’à 500 habitants et leur part au total de la population est de 9.6%. A 
l’opposé, trois communes ont plus de 5’000 habitants, ce qui leur permet de regrouper 36% de la 
population cantonale. 

La dispersion est la plus forte dans le district de Delémont : 

!  

Population moyenne par commune selon le canton
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54.5% des communes ont jusqu’à 500 habitants et ne représentent que 10.1% de la population du 
district. Les trois communes les plus peuplées  logent 59.7% des habitants ! Si on compte les six 20

plus grandes communes, ce taux monte à 80.8%. 

Le profil des autres districts est plus équilibré. 

D. Aspects structurels et répartition des tâches 
Intuitivement, chacun perçoit que la capacité d’une collectivité à assumer une large palette de tâches 
est liée à son nombre d’habitants. En l’absence d’une administration professionnelle, comment délivr-
er des prestations publiques qui ne cessent de gagner en complexité ? 

Explorer les bases théoriques est hors de propos. Citons simplement quelques phrases tirées d’une 
article de Caroline Jacot-Descombes  (Réformes de la répartition des tâches cantons-communes en 21

Suisse : des tâches à la carte pour les communes ?) : 
- « Au vu de la situation communale en Suisse, de la grande disparité qui existe entre les com-

munes en termes de tailles et de structures administratives, il semble peu concevable que les 
réformes cantons-communes aient abouti à une décentralisation de nombreux domaines. » 

- « Puisque les communes sont caractérisées par leur diversité (tailles en nombre d’habitants, 
niveau d’organisation), il est nécessaire de s’interroger sur le traitement effectué par les cantons 
de leur capacité, qui varie beaucoup en fonction du type de communes considéré (ville, com-
mune rurale, commune appartenant à une région intercommunale, etc.). Si les réformes se 
basent entre autres sur l’évaluation de la capacité des communes à assumer des tâches, le 
canton a dû considérer les villes ou encore les régions bien dotées en ressources administra-
tives comme des entités à même de gérer certaines tâches et, inversement, il a dû considérer 
inaptes les communes dotées de ressources administratives restreintes ayant des difficultés à 
s’organiser avec d’autres communes et ne présentant pas de garantie suffisante au canton en 
terme de mise en œuvre des tâches. » 

- « L’hypothèse principale est que la capacité restreinte de la majorité des communes implique 
une tendance à la centralisation des tâches vers les cantons, avec une exception dans certains 
domaines pour les communes à forte capacité (villes ou « régions») qui bénéficieraient d’un 
statut particulier. » 

Le lien entre répartition des tâches et structure des communes d’un canton est incontestable, sans 
qu’il soit besoin de pousser plus loin les investigations. 

Ce constat est partagé par la contribution d’Avenir Suisse . L’exécution de nombreuses tâches 22

communales - ou qui pourraient l’être - devient toujours plus difficile du fait de la faible taille moyenne 
des communes et des disparités qu’elles présentent à cet égard. Deux correctifs sont envisageables : 
les fusions de communes ou une collaboration plus étroite entre elles. Dans l’enquête réalisée par 
Avenir Suisse, 84.6% des membres des exécutifs communaux consultés sont d’avis qu’à l’avenir, les 
communes devront accroître les collaborations entre elles. Ils sont 47.4% à considérer qu’il en va de 

 Delémont, Haute-Sorne et Courroux20

 Collaboratrice scientifique à l’Université de Lausanne, IDHEAP21

 Kantonsmonitoring 422
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même des fusions . Il est passionnant de constater que ces taux s’approchent ou rejoignent ceux 23

issus du présent projet .  24

E. Capacité organisationnelle des communes 
1. Perception des communes
La question posée aux communes était : « Au vu de la petite taille moyenne des communes et de leur 
disparité à cet égard, comment jugez-vous, globalement, la capacité organisationnelle des communes 
jurassiennes à assumer seules des tâches ?  ».  25

Les communes jugent globalement leur capacité organisationnelle à assumer seules des tâches de 
manière très différente. Toutefois, une propension se dessine vers le bas.  

!  

L’inventaire des communes qui jugent leur capacité à assumer seules des tâches élevée ou très 
élevée est intéressant. 12 communes au total sont de cet avis, dont 4 estiment disposer d’une capac-
ité très élevée. Parmi celles-ci, l’une a moins de 500 habitants, une compte entre 500 et 750 habi-
tants, l’une se situe entre 1 000 et 1 500  habitants et la dernière est dans la tranche de 1 500 à 2 
000 habitants. A noter qu’aucune grande commune ne partage cet avis ! A notre sens, plusieurs 
réponses sont influencées par la volonté d’adresser un message politique ou par un manque de  
réalisme. 

Parmi les 8 communes qui estiment élevée leur aptitude à fournir des prestations publiques, une ma-
jorité se recrute dans le cercle des petites communes, puisque seules deux d’entre elles ont plus de 1 
000 habitants. On y trouve notamment trois communes de moins de 200 habitants !  

2. Perception des services de l’Etat
L’estimation des services de l’Etat au sujet de la capacité des communes à assumer seules des  
tâches est assez proche de celle des communes. 

9 %

15 %

40 %

33 %

4 %

Très faible Faible Moyenne Elevée Très élevée

 Kantonsmonitoring 4, p. 2023

 cf. infra, p. …24

 Très faible, faible, moyenne, plutôt grande, grande25
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!  

La taille des communes ainsi que la complexité de certaines tâches ont une grande influence sur ce 
résultat. En effet, les tâches se complexifient et il est difficile pour les communes de disposer des 
ressources qualitatives et quantitatives correspondantes. En outre, les petites entités devraient faire 
appel à des généralistes, à des personnes très polyvalentes, ce qui est un défi difficile à relever. 

Retenons trois remarques :  
- « Notamment dans le domaine des crèches, les communes ont une très faible capacité à gérer 

et à prendre des décisions sans s'en référer aux règles de l'Etat, voire à requérir la caution de 
l'Etat même pour des objets qui relèvent de leurs compétences. » 

- « L'informatique prend de plus en plus d'importance dans la gestion communale. Les com-
munes n'ont plus les connaissances ni l'expertise nécessaires pour évaluer les impacts et les 
contraintes liées à l'évolution d'un système d'information devenu complexe. » 

- « La taille des communes joue un rôle important, avec certaines communes qui disposent de 
professionnels et d'autres pas. Egalement, la difficulté des communes à collaborer entre elles ne 
facilite pas les solutions plus efficientes. » 

3. Structures pertinentes pour la répartition des tâches
Le thème était : la discussion sur la répartition des tâches doit-elle avoir en perspective, s’agissant 
des communes, les structures actuelles ou doit-elle plutôt être menée en ayant dans le viseur un 
nombre réduit de communes, et donc de taille moyenne plus grande, ou encore des collaborations 
intercommunales en matière technique et administrative (centres de compétences) ?  

a. Avis des communes 
Les communes envisagent plutôt le renforcement de leurs tâches par le biais de centres de compé-
tences (collaborations intercommunales).  

!  
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Plus en détail, voici leur position : 

Structurelles actuelles 

22 communes sont sans avis. Les autres se répartissent entre 19 partisanes du oui et 12 du non. 

Les non se rencontrent surtout parmi les communes d’une taille moyenne ou grande  et celles qui 26

ont connu une fusion . On retrouve ici une constante : les communes qui sont les plus peuplées sont 27

aussi celles qui perçoivent le mieux les difficultés et les défis auxquels les collectivités locales sont 
confrontées et qui manifestent une ouverture à des adaptations. 

Nombre réduit de communes 

20 communes sont sans avis, contre 19 oui et 14 non. A noter que le nombre de oui est supérieur à 
celui des communes qui sont d’avis que la réflexion ne doit pas se focaliser sur les structures 
actuelles .  28

Les réponses ne traduisent pas un sondage au sujet de l’ouverture à une fusion. Elles illustrent néan-
moins une tendance. Voici les enseignements tirés de l’examen des oui :  
- on y trouve toutes les communes qui ont connu une fusion importante, sauf Clos-du-Doubs 

(« non ») et La Baroche (sans avis) : Basse-Allaine, Haute-Ajoie, Haute-Sorne, Val Terbi; 
- une grande partie des grandes communes figurent dans ce cercle : Courgenay, Courrendlin, Cour-

roux, Courtételle, Delémont, Develier, Porrentruy, Saignelégier; 
- les petites communes sont peu nombreuses : Corban, Montfaucon, Rocourt, Rossemaison, Saint-

Brais, Vellerat. 

Collaborations intercommunales accrues 

Sur ce point, seules 4 communes sont sans avis. 44 voix sont favorables au renforcement des collab-
orations, contre 5 non .  29

b. Les services de l’Etat 
L’avis des services de l’Etat était également sollicité. 

Ceux-ci sont globalement peu favorables à l’octroi de tâches accrues aux communes, indépendam-
ment de leur structure. Ils voient le potentiel le plus grand dans le cas d’une réduction du nombre des 
communes.  

Vu l’importance du thème, examinons plus en détail l’option des collaborations intercommunales. 

 Delémont, Courtételle, Courgenay, Porrentruy, Saignelégier26

 Basse-Allaine, Haute-Ajoie, Haute-Sorne, Val-Terbi27

 Cela résulte certainement du fait que chaque alternative faisait l’objet d’une question indépendante.28

 Clos-du-Doubs, Courroux, Delémont, Rocourt et Val-Terbi29
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F. Les collaborations intercommunales 
1. Quelques brèves références théoriques
Les collaborations entre communes occupent une bonne place dans la littérature. L’étude publiée 
sous l’égide d’Avenir suisse relève par exemple que les critères qui rendent de plus en plus difficile la 
fourniture de prestations publiques au seul plan communal ont conduit à un réseau dense de collabo-
rations entre les communes suisses au cours des dernières décennies. Des succès ont été obtenus, 
mais l’intensité de ce mouvement est également source de complexité, pour devenir préjudiciable à la 
gestion publique globale et au processus décisionnel démocratique . 30

L’avantage essentiel des collaborations est l’élargissement du périmètre communal lorsqu’une tâche, 
par sa fonction, le déborde (alimentation en eau, traitement des déchets, protection contre le feu, 
école secondaire). 

Le principal inconvénient réside dans la difficulté de la conduite politique. Les collaborations entraînent 
généralement un recul du pouvoir de décision et de contrôle démocratique. Par ailleurs, la gestion et 
la coordination entraînent des coûts. Enfin, les organismes communs à plusieurs communes tendent 
à instaurer leur dynamique propre, qui conduit au final à une gestion et à un contrôle relâchés de leur 
activité et de leurs coûts.  31

2. Consultation des communes
Les communes étaient tout d’abord invitées à exprimer les avantages qu’elles voient dans les collabo-
rations par rapport aux fusions. 

Logiquement, les peurs liées à la perte du sentiment d’identité dominent, puisque 26 communes con-
sidèrent comme un point fort le fait que l’identité communale et le sentiment de proximité perdurent. 
Parmi les autres remarques, citons celles-ci : 

- « Les collaborations permettent de réduire les esprits de clocher et favorisent les rapproche-
ments à venir. Elles permettent aussi d'apprendre à mieux se connaître, à appréhender les prob-
lèmes avec une vision commune, à trouver des synergies dégageant des économies tout en 
professionnalisant le travail. »  32

-  « Les citoyens gardent un pouvoir sur (la) communauté. La plupart des tâches administratives 
peuvent être optimisées sans perte de possibilité de décider. Les citoyens peuvent s'impliquer 
dans la vie de la commune. De plus, sur le plan financier, les fusions ne présentent pas d'ava-
ntages réels ; les frais de personnel notamment augmentent de manière très forte. »  

Plusieurs réponses soulignent que l’option des collaborations permet aux citoyens de continuer à 
s’impliquer dans la vie locale. Ce sentiment surprend dans sa force, car il est en partie contredit par 
les faits : 

- les communes éprouvent toujours plus de difficultés à doter leurs organes; pour preuve, les 
démissions multiples enregistrées dans les conseils communaux au cours des derniers mois, 
soit moins de deux ans après le début d’une législature; 

 Kantonsmonitoring 4, p. 30

 Kantonsmonitoring 4, p. 21 et 2231

 6 citations32
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- le peu de fréquentation des assemblées communales. 

Quelques avis sont critiques vis-à-vis des collaborations :  
- « Il n'y a pas d'avantages car des déséquilibres se créent entre les partenaires. Les collabora-

tions vont seulement dans un sens ou elles visent à aider la commune en situation de faiblesse, 
sans apport bénéfique pour la commune qui offre sa collaboration » 

- « Elle (la collaboration) n'apporte rien à la marge d'autofinancement des partenaires. Le cycle 
des collaborations est, à notre avis, bouclé. » 

Plusieurs communes voient la collaboration comme une étape vers la fusion. 

Trois points faibles et risques étaient soumis à l’avis explicite des communes  :  33

- le manque de transparence de la gouvernance; 
- la multiplication des comités de gestion et de coordination; 
- des coûts supplémentaires, au final. 

Le risque qui a été jugé important est le deuxième : 

!  

G. Remarques éparses à propos des structures 
Plusieurs communes ont émis des remarques relatives à la problématique des fusions et collabora-
tions entre elles, dans leur réponse à des questions qui n’abordaient pas ces thèmes directement. 

En voici un reflet :  
- « Cette question (acquis et valeurs à préserver par les communes) nous paraît sortir du con-

texte, car elle est ambigüe. La commune souhaite garder son indépendance et assumer toutes 
les tâches liées aux intérêts de la commune et de sa population. » 

- « (Nous voulons préserver) la démocratie directe et avec cela, l'engagement de la population. 
Pas de fusions, mais des accords interrégionaux. Que nos écoles restent communales. » 
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- « (Il faut) pénaliser les communes qui refusent les fusions par la suppression de la péréquation 
financière directe ou obliger les petites communes d’une région à fusionner (par exemple : une 
commune doit recouvrir un bassin de population minimal de 700-1’000 habitants). » 

H. Lien avec les critiques envers le questionnaire ? 
Le caractère sensible du débat autour du nombre des communes et des collaborations entre elles 
nous a incités à vérifier si les questions posées à ce propos expliquent les remarques finales des 
communes qui ont jugé le questionnaire tendancieux  ou compliqué . A notre sens, hormis l’un ou 34 35

l’autre cas, on ne peut en tirer de conclusion par rapport aux questions de structure. 

I. Conclusion 
On perçoit à travers les réponses des communes, notamment celles de petite taille, que le débat au 
sujet du nombre optimal de communes dans le Jura reste très sensible, voire passionné. On se trouve 
souvent en présence de professions de foi, voire de considérations idéologiques, plutôt que du fruit 
d’un examen objectif des réalités. On loue l’implication des citoyens dans la cellule de proximité de la 
démocratie directe, la connaissance des besoins des habitants par les autorités communales, sans 
saisir la portée toujours plus faible du réel pouvoir de décision local, ni le fait que les prestations 
publiques sont pour l’essentiel servies par le canton et la Confédération, ni encore le fait que le lien 
social dans un village n’est pas forcément porté par les conseillers communaux, par ailleurs toujours 
plus difficiles à recruter. 

A l’inverse, en tendance, les communes plus grandes, et qui auraient donc mieux les moyens de 
plaider l’autonomie, portent un regard plus froid sur la situation des collectivités locales et elles recon-
naissent, expressément ou à demi-mots, que l’avenir sera fait d’un nombre restreint de communes. 

Dans ce contexte, on peut se demander s’il n’appartient pas au Gouvernement de fixer une politique 
plus explicite, assortie d’objectifs, et de renforcer en parallèle le soutien aux projets de fusion, notam-
ment en augmentant l’allocation de fusion. 

Par ailleurs, un projet est en cours dans le district de Porrentruy autour de l’idée d’un syndicat inter-
communal multifonctionnel, peut-être comme alternative aux fusions. L’idée est séduisante. Nous 
nous demandons néanmoins si, compte tenu de sa taille, le canton du Jura ne devrait pas privilégier 
un seul modèle, idéalement le processus de fusions successives. A défaut, il existe un risque de dis-
persion des énergies et de complexité encore accrue : la répartition des tâches entre grandes, 
moyennes et petites communes est déjà un défi; est-il pertinent d’ajouter l’alternative d’un syndicat 
de communes dans la réflexion ? 

La constellation actuelle rend en tous les cas difficile l’ouverture d’un chantier sur un éventuel rééquili-
brage des tâches entre le canton et les communes. A notre sens, l’évolution des structures est un 
préalable incontournable, sous réserve de l’octroi de compétences accrues aux plus grandes com-
munes, à examiner dans le cadre d’un projet spécifique. 

 2 communes, dont une farouchement opposée à toute idée de fusion, et qui considère que « celles-ci (les 34

questions) sont de nature tendancieuse et souvent à double sens. Elles semblent dirigées de façon à mettre la 
main uniquement dans la caisse des communes bénéficiant de l'impôt des personnes morales et également à 
pousser les communes à procéder à des fusions (…) »

 9 communes35
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VI. Collaboration entre l’Etat et les communes


A. Appréciation des communes
Les communes ont été interrogées sur les rapports qu’elles entretiennent avec l’administration can-
tonale, tout d’abord de manière générale, puis de manière plus précise concernant le degré de for-
malisme de l’Etat. 

De manière générale, les communes sont satisfaites de leur collaboration avec l’administration can-
tonale. Elles nuancent toutefois leur réponse en précisant que la qualité de cette collaboration varie 
sensiblement selon les services (de bonne à insatisfaisante)  (11 citations). 36

!  

Parmi les remarques formulées, certaines reviennent à plusieurs reprises : 
- Les délais de réponse de l’administration cantonale sont beaucoup trop longs (malgré un nom-

bre de fonctionnaires très élevé). La Section de l’aménagement du territoire et l’Office de l’envi-
ronnement sont nommément cités à diverses reprises . 37

- En période de vacances, il est difficile de trouver un interlocuteur au sein de l’administration can-
tonale . 38

- Une philosophie d’entreprise (comme dans le secteur privé) fait défaut, d’où un manque de 
lignes directrices claires, d’identification et d’adhésion des collaborateurs . 39

- L’accès aux données et leur partage pourraient être améliorés. Des données du contrôle des 
habitants sont échangées entre les services cantonaux. Par contre, la commune n’a accès ni à 
Infostar, ni à GERES, ni aux autres plateformes ou données dont dispose le canton au sujet des 
habitants . 40

Bien que les communes soient satisfaites de la collaboration, 83% d’entre elles considèrent que les 
autorités cantonales sont trop formalistes et perfectionnistes. De manière générale, elles reprochent à 

6 %
15 %

80 %

Satisfaites
Non satisfaites
Pas d'avis

 11 citations36

 15 citations37

 7 citations38

 4 citations39

 4 citations40
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l’Etat la quantité de législation et sa complexité . Le nombre de juristes employés à l’administration 41

cantonale est d’ailleurs jugé trop élevé .  42

Une différence est toutefois faite selon les services. Certains sont perçus comme pragmatiques et 
guidés par le bon sens et d’autres comme formulant des exigences supérieures aux minima requis 
(ex : Service de l’aménagement du territoire pour l’aménagement local) . 43

Enfin les communes ont pu s’exprimer quant au potentiel de simplification des tâches et des procé-
dures dans les domaines où elles interagissent avec les autorités cantonales. 

La majorité d’entre elles prônent une simplification, estimée possible, des tâches et des procédures 
dans lesquelles Etat et communes interagissent.  

!  

A cet égard, plusieurs propositions sont avancées, à savoir : 
- Une révision du code de procédure administrative est requise. Il est impératif de demander l’avis 

des praticiens lors de l’élaboration de nouvelles lois. Les procédures administratives doivent être 
simplifiées et on doit revoir les droits de recours (exemple : poursuites) . 44

- Les frais de procédures en matière politiques doivent être adaptés . 45

- L’envoi de la liste mensuelle des facturations d’impôts est inutile . 46

- Les nombreux échanges d’argent entre l’Etat et les communes devraient pouvoir être rational-
isés . 47

B. Appréciation des Services de l’Etat
Les autorités cantonales estiment entretenir de bonnes relations avec les communes. Elles perçoivent 
toutefois quelques disparités entre les communes, dues notamment à leur différence de taille. En ef-
fet, un soutien plus important est accordé aux petites communes, les autres étant mieux en mesure 
de se doter de personnel qualifié. 

4 %11 %

85 %

Simplification possible
Pas de simplication possible
Pas d'avis

 13 citations41

 12 citations42

 4 citations43

 9 citations44

 7 citations45

 3 citations46

 3 citations47
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!  

Tout comme les communes, les Services de l’Etat sont d’avis que des mesures de simplification des 
tâches incombant aux communes pourraient être prises.  

!  

Un certain nombre de propositions sont émises. A titre d’exemple, nous pouvons citer :  
- En matière d’assurances sociales, l’office compétent est d’avis que la répartition des charges entre 

le canton et les communes pour les prestations complémentaires à l’AVS/AI, la réduction des 
primes d’assurances maladie et les allocations familiales aux personnes sans activités lucrative de-
vrait être supprimée. Des simplifications pourraient être apportées par le contrôle informatique entre 
les fichiers des assureurs maladie et le contrôle des habitants dans le cadre de la tâche du contrôle 
de l’obligation d’affiliation à l’assurance-maladie. 

- En matière d’impôt à la source, le Service des contributions propose une gestion des évènements 
via Geres, permettant ainsi de supprimer les avis 119. 

- La mise à disposition des communes de l’outil de dépouillement et de transmission des résultats 
réduirait la durée du dépouillement (Chancellerie cantonale). 

- Le Service du développement territorial propose, dans le cadre des procédures d’aménagement 
local, de fournir aux autorités communales des directives et des guides plus clairs, de les obliger à 
recourir aux conseils d’experts professionnels et enfin d’introduire le permis d’habiter facilitant les 
tâches de police des constructions (comme c’est le cas dans de nombreux cantons). 

Pour certains services, seule une centralisation des tâches peut entraîner une simplification des tâch-
es incombant aux communes. Nous citerons à titre d’exemple : 
- la centralisation de la gestion de certaines données par le préposé à la protection des données, afin 

d’éviter les doublons; 
- la gestion d’un seul centre cantonal de collecte des déchets carné sous la responsabilité du SCAV. 

13 %

56 %

13 %

6 %

13 %

Collaboration peu satisfaisante
Satisfaisante
Moyenne
Bonne
Très bonne

26 %

74 %

Simplification possible
Simplification pas possible
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Des simplifications pourraient également être apportées aux processus dans lesquels les services de 
l’Etat et les communes interagissent. En effet, certaines procédures, notamment en matière fiscale et 
de police des constructions, pourraient être informatisées. 

En matière de traitement des dossiers fiscaux, l’envoi et le retour des déclarations d’impôt entière-
ment gérés par la Section des personnes physiques serait une mesure de simplification selon le Ser-
vice des contributions. Cela impliquerait toutefois la mise à disposition d’un centre d’impression et de 
mise sous pli. 

Le SCAV signale qu’un préavis lui est systématiquement demandé dans le cadre des demandes de 
permis, bien qu’il ne soit plus obligatoire. 

Enfin, la Trésorerie générale propose une harmonisation des pratiques. 

Concernant enfin les tâches de contrôle envers les communes, seule la moitié des services de l’Etat 
en exercent. Il existe également dans ce contexte des mesures de simplification : 

- La réunion de communes sous forme de syndicat ou par une fusion permettrait une profession-
nalisation du personnel communal et ainsi réduirait les tâches de contrôle.  

- La mise en place d’un logiciel en matière d’aide sociale ou une uniformisation informatique 
comptable pourrait améliorer la comptabilisation, la gestion, le contrôle ainsi que l’apurement. La 
création d’un compte courant Etat-communes est également proposée. 

- Les permis de débit pourraient être directement délivrés par les communes. 
- Enfin, l’élaboration d’un système moins contrôlant instaurant une plus grande confiance à l’inst-

ance communale permettrait une simplification des tâches de contrôle en matière d’action so-
ciale. 
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VII.Répartition des tâches

A. Introduction théorique 
Outre un rôle de stabilisation macro-économique, les collectivités publiques assument essentiellement 
des tâches de redistribution des ressources et d’allocation des services publics. Les tâches de redis-
tribution visent à réduire les déséquilibres socio-économiques. Les tâches d’allocation ont pour but de 
répondre à la demande de la population pour des prestations déterminées. Par conséquent, les tâch-
es devraient être réparties entre deux niveaux de gouvernement en fonction de la capacité des uns et 
des autres à être efficaces.  

Au cours des dernières années, les compétences cantonales se sont accrues, suivant en cela une 
tendance générale en Suisse. 

Les exigences croissantes de la Confédération, des cantons et des citoyens quant à la qualité et au 
professionnalisme des prestations des collectivités publiques ainsi que le décalage croissant entre les 
frontières institutionnelles et les espaces géographiques déterminants pour  la définition des politiques 
publiques conduisent à une centralisation latente des tâches et, surtout, des compétences de déci-
sion. 

La part des tâches que les communes accomplissent de manière véritablement autonome est forte-
ment réduite. 

B. Evaluation du système 
Les communes ont pu donner leur avis quant à la répartition des tâches telle qu’elle est pratiquée en-
tre elles et l’Etat en réponse à deux questions de portée générale, puis plus spécifiquement. 

1. En général
La première question était : « En bref, estimez-vous le mouvement de cantonalisation des tâches dans 
le canton du Jura comme justifié ? ». Une courte majorité des communes conteste le bien-fondé de 
l’évolution en cours  :  48

!  

Au vu des échos reçus jusqu’ici, de plusieurs interventions parlementaires, nous pouvions nous at-
tendre à une contestation plus nette. 

15 %

51 %

35 %

Oui Non Pas d'avis

 Cette majorité est inférieure à celle qui, à propos de l’autonomie communale, juge injustifié le mouvement de 48

cantonalisation.
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La seconde question portait sur la coïncidence entre compétence décisionnelle, responsabilité de la 
réalisation et financement des tâches. Les communes étaient invitées à se prononcer à propos de 
quatre affirmations : 

- plus assez de compétences décisionnelles aux communes (A); 
- plus assez de tâches d’exécution (B); 
- trop de tâches (décision et exécution) par rapport aux ressources des communes (personnel et 

finances) (C); 
- trop de charges financières sans compétence décisionnelle ou d’exécution correspondante (D). 

Voici le résultat :  

!  

Les communes sont unanimes à dire qu’elles assument trop de charges financières sans compétence 
décisionnelle ou d’exécution correspondante. Selon elles, cet état de fait s’explique de la manière 
suivante : « la plus grande partie des charges communales sont imposées (…) au travers de la réparti-
tion des charges, sans compétence décisionnelle des communes » (10 citations). 

La majorité estime par ailleurs manquer de compétences décisionnelles. 

On peut s’étonner de la part importante de communes qui ne s’est pas exprimée sur cette théma-
tique. Plusieurs d’entre elles (6) jugent que la dernière affirmation regroupe les trois premières. Ainsi 
seule une réponse a été donnée à la dernière affirmation. 

Parmi les remarques des communes, on relève : 
- « Il faut suivre l’adage : qui commande paie » (3 citations) 
- « Il faudrait ne laisser aux communes que des rentrée fiscales utiles aux domaines qui sont de 

leur compétence et désenchevêtrer au maximum les financements afin d’appliquer le principe 
« qui commande paie » ». 

- « L’intervention cantonale est trop rigide et manque de dimension pratique. Le transfert des 
compétences au canton fait perdre du crédit au conseil communal et la commune n’inspire plus 
confiance. Les relations communes-canton sont compliquées et vécues comme des 
sanctions ». 
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25 %
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- Une planification financière sur 5 ans pour les charges sur lesquelles les communes n’ont pas 
de compétences décisionnelles est souhaitée. 

2. Domaines de compétences de prédilection pour les communes
Chaque niveau de souveraineté devrait limiter sa sphère d’activité aux domaines dans lesquels ses 
aptitudes sont les plus grandes. Aussi, il s’agit d’analyser quelles tâches sont considérées comme 
des tâches communales par excellence ainsi que les domaines où les autorités communales se sen-
tent plus efficaces que les services de l’Etat. 

a. Tâches communales par excellence 
Interrogées sur les tâches qu’elles considèrent comme communales par excellence parmi 14 proposi-
tions, les communes ont répondu de la manière suivante : 

!  

Huit tâches, compétences ou fonctions obtiennent plus de 75% de suffrages. L’animation et le sou-
tien à la vie locale recueillent presque l’unanimité.  

A noter que l’octroi des permis ordinaires de construction ne réunit de loin pas la moitié des avis 
communaux. A l’inverse, les services de crèche et de garderie relèvent, selon plus de 50% des avis, 
du coeur de l’activité communale. 

Ces résultats illustrent les tâches où les communes considèrent disposer de meilleures connaissances 
des données locales que l’Etat, en raison du facteur de proximité. C’est d’ailleurs dans ces domaines 
qu’elles se sentent le plus efficaces, comme nous pourrons le voir ci-dessous. 

b. Domaines où les communes sont plus efficaces que l’Etat 
Les communes ont été invitées à se prononcer spontanément sur les tâches pour lesquelles elles se 
considèrent plus efficaces que le canton. Les tâches de proximité sont celles qui sont le plus citées : 

- aide sociale : notamment en ce qui concerne le préavis (16 citations) ; 

Animation/soutien vie locale

Préavis permis ordin.

Octroi petits permis

Politique équip. commune

Aménag. territoire plan local

Entretien routes et infrastructures

Services communaux

Services voirie

Police locale

Services crèche/garderie

Culture et sport

Octroi permis ordin.

Desserte transp. publics

Autre

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Oui Non
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- toutes les tâches de proximité (14 citations) ; 
- contrôle des habitants et accueil des nouveaux habitants (14 citations) ; 
- octroi de petits permis de construire (10 citations). 

Viennent ensuite l’aménagement du territoire (8 citations) et l’APEA (8 citations). 

Selon les communes, la proximité est « un atout qui peut conduire à moins de laxisme et à une ap-
préciation permettant une approche différente des problèmes, parfois moins onéreuse ». 

3. Secteurs d’activité touchés par le système de la péréquation financière
L’avis des communes a été recueilli spécifiquement quant à leur pouvoir d’influence dans les do-
maines dont les charges sont réparties entre elles et l’Etat. Les résultats sont traités dans le chapitre 
relatif à la répartition des charges. 

C. Transfert de tâches 
Après avoir examiné les tâches de prédilection des communes, il s’agit de se demander quelles activ-
ités pourraient être reprises par les services de l’Etat et, au contraire, quelles tâches devraient être 
reprises par les communes dans leur configuration actuelle ou compte tenu d’une adaptation struc-
turelle  ? 49

1. Du canton aux communes

a. Appréciation communale 
Interrogées sur les tâches qu’elles pourraient ou devraient reprendre dans leurs structures actuelles, 
les communes sont dubitatives (69% des communes n’ont pas souhaité répondre à cette question) 
ou affichent une extrême réserve (seul 7% d’entre elles jugent un transfert opportun). Cette position 
est surprenante si on la compare à l’opinion des communes à propos de la centralisation des tâches. 
On perçoit un hiatus entre les plans émotionnel (perception du « poids » de l’Etat cantonal) et rationnel 
(capacité d’action des communes dans l’environnement actuel).  

Les communes sont en revanche plus offensives si la question est abordée dans la perspective de 
regroupements progressifs de communes : 

!  

Les tâches qui pourraient être reprises par les communes dans la configuration actuelle sont, parmi 
les plus citées, l’autorité tutélaire (9 citations), l’aide sociale (5 citations) ainsi que les cartes d’identité 
et les passeports (5 citations). 

Dans la perspective de regroupements progressifs, 43% des communes contre 35 % estiment que 
certaines tâches devraient être reprises à l’Etat, telles que l’octroi des permis de construire (11 cita-

Structures communales actuelles

Regroupements progressifs de communes

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Oui Non Sans avis

Nombre réduit de communes49
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tions), les écoles primaires et / ou secondaires par un regroupement à l’échelle régionale (8 citations) 
ainsi que l’aide sociale (7 citations) et la police (6 citations). 

b. Appréciation cantonale 
Les autorités cantonales ont un avis plus marqué. Peu d’entre elles considèrent que des tâches pour-
raient ou devraient être reprises par les communes, que ce soit dans les structures actuelles, dans le 
cadre d’un regroupement progressif ou dans celui de centres de compétences intercommunaux : 

!  

Parmi les tâches que les communes pourraient ou devraient reprendre dans leurs structures actuelles, 
nous pouvons citer : 

- l’établissement et la délivrance des autorisations et permis en matière de débit ; 
- le suivi des mesures d’entretien en lien avec la protection de l’environnement ; 
- l’implication dans les projets de réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens ; 
- la gestion appropriée des archives locales ; 
- les activités sport-santé; 
- la « police des construction » pour l’archéologie, la paléontologie et le patrimoine bâti ; 
- toutes les tâches de police ; 
- l’information des requérants en matière de permis de construire. 

Dans la perspective de regroupements progressifs, s’ajoutent les tâches suivantes : 
- le contrôle et le suivi des autorisations dans le domaine de l’environnement ; 
- l’octroi des petits et grands permis de construire, par la création d’une seule entité en main des 

communes; 
- à titre éventuel, la taxe et la tenue du registre des chiens et le centre de collectes des SPA; 
- la gestion professionnelle des réseaux d’eau. 

2. Des communes au canton

a. Appréciation communale 
Dans un deuxième temps, les communes ont dû répondre à la question suivante : « Parmi les tâches 
des communes, en existe-t-il qui seraient mieux réalisées si elles étaient reprises par le canton ? ». 

Les deux tiers des communes considèrent qu’un nouveau transfert de compétences en faveur de 
l’Etat n’est pas opportun. « La répartition des tâches actuelles nous paraît équilibrée. Par contre, la 
répartition du financement ne correspond pas vraiment à la répartition des tâches et du pouvoir de 
décision (…). » 

Structures actuelles

Centres de compétences intercommunaux

Regroupements progressifs
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!  

Certains avis (5) prônent toutefois la reprise par l’Etat de la police des constructions pour les grands 
permis de construire. 

b. Appréciation cantonale 
Près de la moitié des services considère que, dans leur domaine d’activités, des tâches communales 
seraient mieux réalisées si elles étaient reprises par l’Etat : 

!  

Voici les principales suggestions à ce propos : 
- le Service de l’Environnement considère que « seules les tâches qui ont un caractère ou un en-

jeu local devraient être laissées aux communes »;  
- le Service du développement territorial propose une gestion centralisée des dossiers de 

l’aménagement du territoire à l’échelon cantonal, tout comme le Service de la consommation et 
des affaires vétérinaires s’agissant de la gestion des centres de collectes des déchets; 

- le Service informatique se prononce en ces termes : « le fait de limiter le nombre de logiciels 
communaux et de procéder à un hébergement centralisé des applications dans ses centres de 
données (ceux de l’Etat) limiteraient grandement le risque opérationnel. La mise à niveau de 
l’environnement informatique des communes et la mutualisation des infrastructures dé-
gageraient également des gains financiers et humains importants pour les communes. La mise 
en place d’un guichet virtuel unique pour le Canton et toutes les communes apporterait des 
avantages non négligeables pour les citoyens et les collectivités publiques. De plus, une nouvelle 
prestation communale en ligne ne serait développée qu’une seule fois et serait immédiatement à 
disposition de tous les habitants du Canton ». 

- La Trésorerie cantonale n’est qu’indirectement concernée mais elle suggère également une 
harmonisation du logiciel comptable et de ses modules à caractère de gestion, notamment fi-
nancière (investissements, budget, planification des ressources humaines). 

5 %

60 %

35 %

Oui Non Sans avis
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Oui Non
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En outre, bien que les communes s’opposent à de nouveaux transferts de compétences en faveur de 
l’Etat, neuf services de l’Etat disent réaliser des tâches qui relèvent normalement de la compétence 
des communes. Seuls 15% des services facturent en totalité les prestations réalisées. Pour la plupart, 
il s’agit de prestations de conseil, qui ne sont donc que rarement facturées. 

Relevons toutefois que la Police cantonale gère l’ensemble de la problématique sécuritaire de la 
moitié des communes. Ces prestations correspondent à 75 EPT et ne sont qu’en partie facturées. 

D. Conclusion 
Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête ne permettent pas d’envisager des réformes importantes. 
Il se justifie cependant d’examiner les propositions ponctuelles émises.  

On ne sent pas un courant fort émanant des communes en direction d’un réexamen des aspects 
stucturels qui leur permettrait de disposer des ressources professionnelles indispensables à la reprise 
par elles de la fourniture de prestations publiques. Quant aux services de l’Etat, il tiennent à assumer 
leur responsabilité par rapport à la loi. 

Les réponses font ressortir un mécontentement à la fois des communes et des services de l’Etat. 

La répartition des tâches actuelle ne convient pas aux communes, qui considèrent n’avoir plus assez 
de compétences décisionnelles. Mais le constat va plus loin: les communes assument trop de 
charges financières sans compétence décisionnelle ou d’exécution correspondante. Elles souhaitent 
le rétablissement du principe « qui commande paie ». 

A ce stade, elles n’envisagent pas de nouveau transfert de compétences en faveur de l’Etat. Elles es-
pèrent à tout le moins conserver les tâches de proximité. 

A l’inverse, les services de l’Etat n’envisagent globalement pas de transfert de compétences en faveur 
des communes, sous quelque forme que ce soit. Pour la plupart d’entre eux, une bonne exécution 
des tâches passe par une professionnalisation du personnel communal, que les communes ne sont 
pas en mesure de garantir. La simplification des tâches passe par leur informatisation ou par leur 
transfert à l’Etat. 

Une solution serait de laisser aux communes la compétence des domaines d’activités dans lesquels 
leurs aptitudes sont les plus grandes et de limiter les rentrées fiscales nécessaires à ces domaines. 
Ainsi, le principe « qui commande paie », mis en exergue par les communes, serait mieux appliqué. 
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VIII.Niveau des dépenses cantonales

A. Introduction 
Le niveau des dépenses cantonales a fait l’objet de remarques critiques au cours des séances  
d’informations ouvertes aux exécutifs communaux dans chaque district. Ceci explique la présence de 
ce chapitre, qui ne relève pas, à proprement parler, des mécanismes de répartition des tâches et des 
charges. 

B. Appréciation des communes 
Deux affirmations étaient proposées à l’appréciation des communes :  

• « Par rapport à la force économique et fiscale du canton du Jura, les prestations, et donc les 
dépenses publiques qui relèvent de la compétence cantonale, sont trop élevées ». 

• « Globalement, le niveau de prestations correspond aux besoins de la population et devrait contin-
uer à pouvoir être financé à l’avenir ». 

La première affirmation a été approuvée par la majorité des communes (69%). A relever que 20% 
d’entre elles n’ont pas d’avis sur ce sujet. 

!  

Logiquement, la seconde affirmation a recueilli peu de suffrages favorables : 

!  

Ainsi, les prestations de l’Etat sont jugées trop élevées par les autorités communales, à la fois compte 
tenu de la force économique et fiscale du canton ainsi que des besoins de la population .  50

19 %

14 %
67 %

Oui Non Pas d'avis

16 %

56 %

27 %

Oui Non Pas d'avis

 L’appréciation par rapport à ce deuxième critère doit être relativisée car la délimitation des deux questions 50

manquait de clarté.  
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34 communes ont émis des remarques et propositions, portant notamment sur des mesures d’éco-
nomie :  

- de manière générale, procéder à un rééquilibrage des charges/recettes à moyen et long terme, 
tant pour le canton que pour les communes. A titre d’exemple, la stratégie d’entretien des 
routes cantonales est judicieuse. En effet, ne plus investir aujourd’hui reviendrait à faire exploser 
les dépenses dans quelques années, quand les routes seront hors service. Une planification 
permet de « doser » la dépense avec une vision dans le futur; 

- les communes devraient connaître les charges liées à moyen terme afin de faire des planifica-
tions financières correctes, correspondant à la réalité. L’établissement des budgets de fonction-
nement des communes tient souvent de la lecture dans une boule de cristal. Les comptes ne 
reflètent que très peu la réalité du budget du fonctionnement communal. 

- pour les crèches et UAPE, prévoir une contribution financière plus élevée des utilisateurs et 
l’assouplissement des qualifications demandées pour les employé-e-s, en vue d’augmenter le 
degré d’autofinancement, beaucoup trop bas à ce jour (7 citations) ; 

- (procéder à une) sociabilisation des bénéficiaires d’une aide sociale en liant celle-ci à une presta-
tion publique (5 citations) ; 

- revoir le mode de calcul des subsides pour les primes des caisses-maladie, en particulier pour 
les personnes bénéficiant de prestations complémentaires (5 citations); 

- dans le même secteur, revoir les prestations aux couples non mariés avec des enfants en com-
mun qui vivent dans le même ménage; la mère et les enfants peuvent recevoir des subsides in-
dépendamment des revenus du père; 

Selon les communes, plusieurs causes expliquent le niveau jugé élevé des dépenses publiques 
jurassiennes : l’esprit de perfectionnisme appliqué par l’Etat, le nombre de prestations inutiles pro-
posées (ex : Jura Accueil) ainsi que la surcharge des contrôles opérés par les services de l’Etat. 

Le sentiment des autorités communales peut être résumé par cette remarque d’une : « Nous offrons 
des prestations "Rolls Royce" avec un budget "2 CV ». » 

C. Conclusion 
Le résultat de l’enquête n’est pas surprenant. Il est notoire que la majorité des autorités communales 
jugent les dépenses publiques trop élevées. Les remarques se rapportent aux domaines de l’aide so-
ciale (crèches, garderies et UAPE) et des assurances sociales (subsides aux primes de l’assurance 
maladie). 

Parmi les propositions, celles qui touchent aux subsides à l’assurance maladie devraient être  
soumises à l’Office cantonal des assurances sociales. 

A propos des structures d’accueil de la (petite) enfance, diverses réflexions sont en cours au niveau 
cantonal. 
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IX. Système de répartition des charges

A. Introduction 
Le système de répartition des charges peut être défini comme l’ensemble des règles qui fixent : 
- quelles dépenses publiques sont englobées dans des pots communs dont le financement est ré-

parti entre l’Etat et les communes; 
- quelles parts l’Etat et les communes assument pour chacun des pots. 

Ce système est relié à la péréquation intercommunale au stade de la répartition entre les communes 
de la part globale qui leur échoit. Ce volet sera abordé dans le chapitre dédié à la péréquation. 

A priori, cette mécanique n’est sensée que si l’Etat et les communes jouissent de compétences déci-
sionnelles dans les secteurs dont les charges sont soumises à répartition, ou s’ils peuvent influencer 
le montant des dépenses. 

Aujourd’hui, nous sommes en présence d’un reliquat de l’époque où les communes étaient dotées de 
réelles compétences dans des domaines comme l’enseignement, la santé ou l’action sociale et où 
leur souveraineté fiscale conduisait à des prélèvement d’impôts correspondant globalement à ceux de 
l’Etat.  

Au cours des années, les attributions des communes dans les missions publiques concernées ont 
fondu. Le prélèvement fiscal de l’Etat au titre des impôts directs a augmenté et celui des communes a 
diminué par le réajustement de leurs quotités respectives, en lien notamment avec la prise en charge 
par l’Etat de l’ensemble des coûts du secteur de la santé. 

Lors des séances d’information aux exécutifs communaux, les éléments critiques ont été présentés 
ainsi :  

- les montants soumis à la répartition des charges Etat-communes augmentent, globalement, an-
née après année ; 51

- les compétences communales sont en baisse; 
- la prévisibilité des charges pour les communes est faible. 

Ces quelques propos d’introduction indiquent déjà que la répartition des charges est un thème qui 
recèle un potentiel de réforme important. Sa mise en oeuvre suppose toutefois une ouverture de l’Etat 
à reconsidérer sa politique fiscale et financière, car les changements envisageables ne peuvent 
qu’aller dans la direction d’une baisse des parts communales. De plus, réduire la charge des com-
munes compte tenu de leur faible pouvoir de décision résiduel dans les secteurs soumis à répartition 
suppose que l’on n’envisage pas d’accroître les compétences des collectivités locales. Ceci nous 
amène inévitablement au questionnement sur le nombre de communes dans notre canton : 

 En francs absolus et en part au total des dépenses communales51
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B. Bref rappel théorique 
On admet généralement qu’un système de gestion optimal est celui où chaque niveau de collectivité 
assume les dépenses qu’il peut décider.  

La « décision » peut consister en la fixation des normes et/ou la réalisation de mesures d’exécution, 
lorsque l’autorité qui les prend dispose d’une marge d’appréciation qui impacte les coûts. La règle se 
résume ainsi : qui commande, paie ou qui paie commande. 

En réalité, elle fait office de boussole plutôt qu’elle n’est applicable à l’état pur. Cela découle de la na-
ture même de notre Etat confédéral, notamment du fédéralisme fiscal. 

Du point de vue financier, la collectivité qui décide une tâche devrait aussi en assumer le financement 
et avoir la maîtrise de sa réalisation .  52

Ce principe a de facto une légitimité forte. Il vise à regrouper les compétences décisionnelles et finan-
cières liées à une tâche. Son application peut conduire à deux options dans le cadre des réformes 
cantons-communes : la centralisation des tâches ou leur décentralisation‑ .  53

C. Aperçu des bases légales et des montants en jeu 
1. En général
En droit jurassien, le système de répartition des charges est conçu en premier lieu comme un outil de 
péréquation. 

Selon la loi sur la péréquation financière , en effet, la péréquation indirecte régit la répartition des 54

charges entre l’Etat et les communes dans les domaines et selon les clés fixés par la loi. 

Cette approche surprend en partie : la répartition des charges vise - ou devrait viser - aussi d’autres 
buts, comme l’application du principe « Qui commande paie » ou encore - indirectement - 
l’adéquation des charges des niveaux de collectivités à leur potentiel fiscal. 

En fait, comme indiqué en introduction, deux étapes du processus de répartition doivent être distin-
guées :  

- la répartition entre le canton et l’ensemble des communes, qui relève de la thématique générale 
de la répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les communes et de la politique fiscale 
cantonale, vue dans son ensemble; 

- le partage entre les communes de la part globale qui leur échoit (péréquation indirecte). 

Comme le critère appliqué à l’imputation des charges entre les communes est le nombre de la popu-
lation, la portée péréquative  de ce système apparaît moindre. L’objectif déclaré dans la loi le con55 -

 Katia Horber-Papazïan et Nils C. Soguel, La répartition des tâches cantons-communes ou le rendez-vous 52

manqué des réformes, Swiss Political Science Review  1996 2(2), p. 153 

 Caroline Jacot-Descombes, Réformes de répartition des tâches cantons-communes en Suisse, Des tâches à 53

la carte pour les communes ?, p.10  

 RSJU 651, art. 3054

 Compensation des disparités de ressources; atténuation des différences structurelles.55
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firme : le système de péréquation financière indirecte a pour principaux objectifs (i) la simplicité et l'uni-
fication des procédures de calcul ainsi que (ii) la mise en commun des efforts des communes et de 
l'Etat dans les secteurs d'activité qui le justifient.  

Certes, on pourrait soutenir que le critère de la population « avantage » les communes dont la densité 
de population est faible et qu’à ce titre, il compense partiellement certains handicaps structurels. A 
l’inverse, il est évident que les charges réparties sont en lien direct avec le nombre de la population. A 
ce titre, les communes à faible densité d’habitants « consomment » moins de ressources, de sorte 
que leur part ne recèle pas une vraie dimension péréquative.   

En conclusion à ce stade, on peut s’interroger sur la portée réelle du système de péréquation indi-
recte. A contrario, la diminution des montants répartis entre les communes  affecterait modestement 56

les besoins de péréquation. 

2. Les clés de répartition
Les clés de répartition sont actuellement les suivantes  : 57

La disparité entre les clés valables pour l’action sociale et les assurances sociales frappe au premier 
abord. Leur hiérarchie est inverse à celle des compétences décisionnelles. 

3. Les montants totaux en jeu 
Au total pour l’année 2012, les montants à charge des communes se sont élevés à CHF 106.45 mil-
lions, soit une charge d’environ CHF 1’500 par habitant. 

Les dépenses prédominantes sont celles de l’action sociale, des assurances sociales et de l’ense-
ignement. 

Voici leur part relative dans la charge totale imputée aux communes :  

Domaine Part de l’Etat Part des communes

Action sociale 72 % 28 %

Service dentaire scolaire 50 % 50 %

Assurances sociales 67.5 % 32.5 %

Allocations familiales dans l'agriculture après couverture
par les contributions de l'agriculture

100 % 0 %

Santé 100 % 0 %

Enseignement 36.5 % 63.5 %

Mesures en faveur des demandeurs d’emploi 50 % 50 %

 Prise en charge de parts plus élevées par le canton.56

 Art. 30 de la loi sur la péréquation financière57
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!  

Les montants par secteur étaient les suivants (2012; en millions de francs) : 

!  

a. Action sociale 
Les dépenses soumises à répartition sont définies par l’art. 68 de la loi sur l’action sociale . Il s’agit 58

de :  

a) l'aide matérielle; 

b) les prestations versées sur la base d'un contrat d'insertion; 

c) les subventions consenties aux institutions reconnues d'utilité publique; 

d) les prestations affectées à la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en vertu de la 
présente loi; 

e) les versements provisionnels et avances octroyés en vertu de la loi sur l'aide au recouvrement, 
l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien; 

f) les dépenses et les prestations découlant de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions; 

g) les frais de formation des autorités et du personnel oeuvrant dans l'action sociale; 

h) les autres prestations dont la répartition est prévue par la loi et ses dispositions d'exécution ou 
par d'autres dispositions légales. 

Les dépenses principales sont les subventions aux institutions et les allocations d’assistance aux per-
sonnes dans le besoin. 

Les communes versent régulièrement des acomptes à l'Etat. Celles dont les prestations versées at-
teignent ou dépassent leur part présumée selon la répartition des charges peuvent être dispensées 
des acomptes ou solliciter des acomptes de l’Etat . 59

16 %

20 %
64 %

Enseignement Action sociale
Assurances sociales

Enseignement

Action sociale

Assurances sociales

0.0 17.5 35.0 52.5 70.0

17.1
20.8

68.5

 RSJU 850.158

 Art. 71 al. 1 de la loi sur l’action sociale59
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Le Service de l'action sociale fixe le montant et l'échéance des acomptes sur la base du dernier dé-
compte établi et des dépenses prévisibles . 60

Tout retard dans le règlement des acomptes et du décompte final entraîne le versement d'un intérêt 
moratoire arrêté par le Gouvernement au début de chaque année . 61

L’évolution des montants à répartir a été la suivante entre 2008 et 2012 (en millions de francs): 

!  

b. Assurances sociales 
Les dépenses en faveur des prestations complémentaires annuelles non couvertes par la Confédéra-
tion et celles en faveur du remboursement des frais de maladie et d'invalidité sont réparties entre 
l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière . 62

Au compte d’Etat 2013, chacun des secteurs précités a occasionné une charge globale supérieure à 
CHF 40 millions :  

!  

30

45

60

75

2008 2009 2010 2011 2012

74.0

69.1
66.164.6

62.1

Prestations complémentaires AVS/AI

Contribution à la réduction des primes d'assurance-maladie

42 42.75 43.5 44.25 45

44.3

42.6

 Art. 71 al. 2 de la loi sur l’action sociale60

 Art. 71 al. 3 de la loi sur l’action sociale61

 Art. 11 al. 1 de la loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI 62

(RSJU 836.1)
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Ces dépenses évoluent fortement à la hausse (montants en millions de francs) : 

!  

c. Enseignement 
Les communes se répartissent les dépenses dites générales de l’enseignement, après déduction de 
la part de I’Etat définie par la loi concernant la péréquation financière, pour  

a) les écoles des degrés primaire et secondaire; 

b) les institutions spécialisées . 63

c) Les dépenses dites générales comprennent :  

a) les traitements, les allocations, les indemnités, les gratifications versés aux directeurs, en-
seignants et remplaçants ainsi que les contributions de l’employeur aux assurances sociales et 
à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura;  

b) les frais occasionnés par les transports d’élèves et reconnus;  

c) les indemnités de déplacement versées aux enseignants;  

d) les frais découlant des traitements pédago-thérapeutiques; 

e) les frais de location de locaux, d'acquisition de matériel pour les classes et les enseignants, 
dans tous les cas de prestations ponctuelles de pédagogie compensatoire; 

f) les frais d'exploitation du système informatique de gestion et d'information, dans la mesure où 
ils concernent les écoles enfantines, primaires et secondaires. 

Les charges se répartissent comme suit entre l’école obligatoire, les institutions spécialisées ainsi que 
les mesures pédago-thérapeutiques (comptes 2013) : 

!  

30

34

38

41

45

2009 2010 2011 2012 2013

Prestations complémentaires AVS/AI
Contribution à la réduction des primes d'assurance-maladie

11 %
3 %

33 %
53 %

Ecoles enfantines et primaires
Ecoles secondaires
Mesures pédago-thérapeutiques
Institutions spécialisées

 Art. 153 al. 2 de la loi sur l’école obligatoire (RSJU 410.11)63

28.10.14 �44



Répartition des tâches et des charges Etat-communes
Projet du Gouvernement et de l’AJC

Entre 2009 et 2013, l’évolution a été la suivante (en francs) : 

!  

d. Service dentaire scolaire 
Le service dentaire scolaire a pour but de prévenir la détérioration de la denture et d'en assurer le 
traitement à des coûts avantageux . 64

L'aide au financement des soins dentaires est destinée aux enfants âgés de quatre à seize ans révo-
lus . Elle est octroyée en fonction du revenu déterminant des parents . 65 66

Les cercles scolaires organisent leur service dentaire scolaire. Sauf disposition réglementaire contraire 
du cercle scolaire, la commission d'école pourvoit à l'installation du service dentaire scolaire et en 
surveille le fonctionnement. L'aide au financement des soins dentaires incombe à la commune de 
domicile de l’enfant . 67

Les frais découlant de l'activité de la Clinique dentaire scolaire, des dentistes de confiance, des infir-
mières scolaires  et d'autres spécialistes sont pris en charge par l'Etat . L'aide au financement des 68 69

soins dentaires est prise en charge par la commune de domicile des bénéficiaires. Les frais de fonc-
tionnement des services dentaires scolaires sont pris en charge par les cercles scolaires . 70

Les frais découlant de l'activité de la Clinique dentaire scolaire, du dentiste de confiance, ainsi que 
l'aide au financement des soins dentaires sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale 
à raison de la moitié à la charge de l'Etat et de la moitié à la charge de l'ensemble des communes . 71

30'000'000

50'000'000

70'000'000

90'000'000

110'000'000

2009 2010 2011 2012 2013

Ecoles enfantines et primaires Ecoles secondaires
Mesures pédago-thérapeutiques Institutions spécialisées

 Art. 3 du décret concernant le service dentaire scolaire (RSJU 410.72)64

 Art. 5 al. 2 du décret précité65

 Art. 20 du décret précité66

 Art. 6 du décret précité67

 Pour les activités en lien avec le service dentaire68

 Ils comprennent les frais du matériel d'enseignement et d'information, des carnets dentaires et des formules 69

destinées aux dentistes de confiance. 
 Art. 26 du décret précité70

 Art. 27 du décret précité71
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La charge des communes a été relativement stable au cours des cinq dernières années, sous réserve 
de l’année 2010, du fait d’investissements : 

!  

Les enjeux financiers sont faibles. Dès lors, on peut déjà penser que des mesures de simplification 
auraient leur place, à la fois dans le fonctionnement et le financement. 

e. Mesures en faveur des demandeurs d’emploi 
Les mesures sont ancrées dans deux lois :  

- la loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et 
de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d’insolvabilité ; 72

- la loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi . 73

Ces mesures émargent, du point de vue comptable, au Fonds cantonal pour l’emploi, institué par la 
première des deux lois précitées (art. 21 al. 1). Le fonds est alimenté par une contribution des pou-
voirs publics répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la 
péréquation financière, c’est-à-dire par moitié , ainsi que par les revenus de sa fortune (art. 22 al. 1). 74

La répartition entre les communes s'effectue selon les dispositions de la loi concernant la péréquation 
financière (art. 22 al. 2). 

La charge pour les communes a été de CHF 2.2 millions selon les comptes cantonaux 2013. 

D. Appréciation des communes 
1. En général
L’opinion des communes a été sondée à propos de deux thèmes : 

- leur degré de satisfaction par rapport au système de répartition des charges entre le canton et 
les communes ? 

- leur avis quant à l’adéquation des clés de répartition des charges entre le canton et les com-
munes mesurée à la capacité décisionnelle des deux niveaux de gouvernement ? 

Le degré de satisfaction est très faible ou faible : 

0

75'000

150'000

225'000

2009 2010 2011 2012 2013

 RSJU 837.072

 RSJU 837.0473

 Art. 30 de la loi (RSJU 651)74
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!  

Quant à l’adéquation entre la part des charges imputée aux communes et leur pouvoir décisionnel, la 
totalité des communes estime qu’elle fait défaut, sous réserve d’une réponse « sans avis » . Cette 75

opinion est partagée par cinq des six services de l’Etat concernés . 76

Les communes étaient en outre invitées à juger, selon ce même critère, les clés de répartition des 
principaux secteurs de répartition . Voici le résultat : 77

!  

Sans grande surprise, la répartition des charges des assurances sociales est celle qui recueille le plus 
d’avis critiques. A l’autre extrémité se trouve le secteur de l’enseignement. 

La conclusion est claire : la répartition actuelle des charges entre l’Etat et les communes ne donne 
pas du tout satisfaction à celles-ci. Les services de l’Etat concernés jugent aussi que les clés de ré-
partition ne reflètent pas le pouvoir décisionnel respectif du canton et des communes. 

Parmi les remarques des communes, on relève que : 
- les charges réparties sont perçues comme en constante augmentation et mal maîtrisées (10 

citations); 
- l’information au sujet de l’évolution future des charges (planification financière) est jugée absente 

ou lacunaire (8 citations); 
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Action sociale Assurances sociales Enseignement Demandeurs d'emploi

La moins bonne Bonne ou plutôt bonne

 5 communes précisent qu’elles peuvent faire valoir un avis en matière d’action sociale et influencer les 75

charges de l’enseignement au travers des transports scolaires, mais que leur influence dans les autres do-
maines est nulle.

 AMT, ASS, SAS, SEN, SSA, TRG76

 Action sociale, assurances sociales, enseignement, mesures en faveur des demandeurs d’emploi.77
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- la facturation d’intérêts par l’Etat pour un ou deux jours de retard dans le paiement d’une part 
communale est jugée inadmissible (5 citations).  

Parmi les remarques éparses (une citation), notons deux appréciations relatives à la gestion du sys-
tème : 

- le système de répartition incite en partie à la dépense; 
- les décomptes de répartition sont difficiles à comprendre. 

2. Propositions et remarques par secteur

a. Action sociale 
Pour rappel, la part des communes aux charges soumises à répartition est de 28%.  

Les collectivités locales ont pu, dans un premier temps, évaluer leur pouvoir d’influence dans les prin-
cipaux secteurs de l’action sociale. A l’exception des structures d’accueil de la (petite) enfance , elles 78

jugent ce pouvoir insignifiant :  

!   

Il n’est par conséquent pas étonnant que les communes préconisent la suppression ou la diminution 
de leur part au financement. Seule une minorité des opinions exprimées souhaite la modification des 
charges réparties. Assez étonnamment, près de la moitié des communes qui ont répondu sont sans 
avis , alors même que quatre réponses leur étaient proposées .  79 80
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 Crèches et garderies, UAPE78

 Le nombre de sans avis varie selon les options. Il est le plus élevé à propos de la modification des charges 79

réparties.
 Statu quo, diminution ou suppression de la part communale, modification des charges réparties.80
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Les communes qui ont une opinion se sont exprimées ainsi : 

!   

En nombre de oui, le résultat est le suivant : 

!  

La demande de réforme obtient au total 62% de oui. 

Parmi les 18 remarques, l’une obtient 6 citations : les préavis des autorités communales en matière 
d’aide sociale doivent être conservés car c’est au niveau local que l’on connaît le mieux les situations. 
Cependant, comme les normes dont définies par la Confédération et le canton, les charges devraient 
être assumées entièrement par l’Etat. 

Pour le reste, les remarques touchent les structures d’accueil de la (petite) enfance . Les propositions 81

varient, voire divergent, mais traduisent un désir de réforme, notamment à l’égard des communes qui 
accueillent ces institutions : 

- introduction d’un préciput à charge de la commune du siège; 
- charges d’investissement à charge des communes sièges; 
- examiner une régionalisation, avec la libéralisation des tarifs et des échelles de traitement; 
- coûts assumés par le seul canton, avec éventuellement un financement résiduel par la com-

mune siège. 

Le Service de l’action sociale estime la clé correcte, hormis pour le domaine des crèches. Il relève 
que « dans le cadre de la péréquation financière fédérale (RPT) en 2008, la clé de répartition avait été 
revue pour compenser l'augmentation des charges cantonales liées au financement des institutions 
sociales. La part globale des communes est passée de 40 % à 28 %. Depuis cette modification, 
l'évolution des charges a été beaucoup plus forte dans les charges des communes (financement de 
nouvelles places de crèches) que dans les charges de l'Etat. Ceci a bénéficié aux communes qui 
n’ont financé ces dépenses qu'à hauteur de 28 % (…) ». 

Statu quo

Diminution de la part

Suppression de la part

Modification des charges réparties

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Oui Non

38 %
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 5 citations81
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Le même service considère en outre qu’un désenchevêtrement des charges assumées par les com-
munes et l’Etat serait profitable. 

La Trésorerie générale s’exprime longuement au sujet des crèches et garderies. La part globale des 
communes, à tout le moins celle des communes sièges, devrait être augmentée, selon le principe 
« qui décide, paie ». Le fait que le cadre réglementaire soit cantonal n’y change rien. La demande 
émane du niveau local. 

Toujours selon la Trésorerie générale, les dépenses dans ce secteur auront quasi doublé durant les 
sept dernières années. Nous sommes parmi les cantons les plus généreux pour ce qui reste, en Su-
isse, une affaire et un financement communaux. Le barème des crèches et son rabais de 25% sont 
toujours provisoires et limitent la rentabilité générale ou même l'efficience globale. Le prix des repas, 
même récemment augmenté, ne couvre pas le prix coûtant alors que les parents pouvaient récem-
ment encore le déduire fiscalement. La professionnalisation n'est pas forcément la solution la plus 
adaptée. Les crèches à domicile sont une alternative intéressante et très flexible. 

Quelques règles simples et contrôles pourraient largement réajuster l'offre à la réelle demande à cou-
vrir (révision des tarifs et déplafonnement des revenus; priorité aux familles dont les deux parents tra-
vaillent, notamment pour un faible revenu global; prix coûtant pour les hauts revenus et pour les de-
mandes de confort).  

b. Assurances sociales 
La part des communes est de 32.5%, soit plus que pour l’action sociale.  

Le pouvoir d’influence communal est quasiment nul, et ressenti comme tel : 

!  

Quant à la modification éventuelle de leur part, un nombre significatif de communes sont sans avis 
(entre 19 et 30 selon la question). Celles qui se sont exprimées sont nettement favorables à la sup-
pression de la part des collectivités locales :  

!  
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En nombre de oui, le résultat est le suivant : 

!  

La situation est claire : les communes souhaitent prioritairement la suppression ou la diminution de 
leur participation au financement des assurances sociales. 

Cet avis est partagé par le service concerné (Office des assurances sociales), qui indique que les 
communes n’ont aucun pouvoir décisionnel. 

Au chapitre des remarques, une commune préconise une répartition 80% (canton) - 20% 
(communes). 

c. Enseignement 
La part des communes est de 63.5%, soit supérieure à l’influence que celles-ci estiment avoir dans la 
fixation de la carte scolaire, des effectifs par classe ou encore des transports scolaires. Voici comment 
cette influence est jugée par les communes :  

!  

Concernant la carte scolaire et les effectifs par classe, les résultats sont similaires : environ les deux 
tiers des communes estiment n’avoir que peu ou rien à dire. En matière de transports scolaires, 
l’appréciation est différente. 

Les communes sans avis exprimé restent en grand nombre, entre 27 et 31 selon les questions. 
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Les propositions dominantes sont une diminution de la part communale et un réexamen des charges 
soumises à répartition. Voici la représentation graphique :  

!  

A noter que plus de la moitié des avis exprimés sont également favorables à la suppression de la part 
communale.  

Le Service de l’enseignement constate que la clef de répartition ne reflète pas vraiment la capacité 
décisionnelle (nomination des enseignants, organisation scolaire, domaine de la pédagogie spécial-
isée, institutions, qui dépendent en priorité du canton). Il soutiendrait une inversion de la clé en vigueur 
(37.5% à charge des communes). Cet avis rejoint celui exprimé par 7 communes. 

Les remarques des communes, mise à part celle qui porte sur l’inversion de la clé de répartition, 
sont éparses. Voici les principales : 

• les charges des institutions spécialisées pourraient être réparties comme celles de l’action sociale; 

• prévoir un montant fixe par élève imputé aux communes; 

• augmenter le pouvoir décisionnel des communes (3 citations);  	  

• réduire les charges réparties à celles de l’école primaire; 

• reprise de la propriété des complexes scolaires par l’Etat. 

d. Demandeurs d’emploi 
La part des communes aux charges déterminantes est de 50% alors que, à une large majorité, elles 
considèrent leur pouvoir d’influence comme insignifiant : 

!  

42 communes ont répondu à la question « Quelles sont vos propositions ? ». 

8 communes ont posé la question préalable de savoir comment les prestations fournies pourront con-
tinuer à être financées, globalement.  
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A propos de la répartition entre l’Etat et les communes, 18 communes se sont prononcées pour la 
suppression, très éventuellement la diminution, de la part communale. 13 sont favorables au statu 
quo. 

Le Service des arts et métiers et du travail s’exprime ainsi : « les compétences décisionnelles 
sont principalement au niveau du canton mais les communes sont associées et bénéficient indirecte-
ment des prestations développées. La répartition 50/50 paraît donc adéquate même si elle ne reflète 
pas vraiment la capacité décisionnelle des communes. » Ce service ne voit pas de besoin de 
réforme : « le déficit décisionnel des communes est compensé par le profit qu'elles tirent des presta-
tions offertes dans le cadre des mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi. » 

e. Dentiste scolaire 
La part des communes est de 50%. 

Dans ce secteur également, les communes étaient uniquement incitées à soumettre des proposi-
tions. Dix d’entre elles seulement se sont prononcées . Les avis divergent au sujet de la clé de répar82 -
tition. Majoritairement , les avis penchent en faveur d’une part accrue - ou de 100% - à charge du 83

canton. Deux avis intéressants :  
- prévoir la même clé que pour les assurances sociales; 
- idem, mais alignement sur l’action sociale. 

Le Service de la santé publique préconise la prise en charge de la totalité des coûts par le canton. 

3. Tableau synoptique
Les remarques, propositions et recommandations au sujet des domaines de répartition des charges 
sont condensées dans le tableau qui suit : 

Secteur Communes - tendance 
dominante

Services de l’Etat

Action sociale Diminution - suppression de la part 
communale; examiner une charge 
accrue pour les communes sièges 
des institutions d’accueil de la 
petite enfance

Service de l’action sociale : Statu quo, 
sous réserve d’une part accrue des 
communes aux coûts des institutions 
d’accueil de la petite enfance.
Trésorerie générale : idem.

Assurances sociales Charge totale assumée par le 
canton.

Idem.

Enseignement Diminution - suppression de la part 
communale.

Inversion de la clé (63.5% à 
charge du canton, 36.5% à charge 
des communes).

Demandeurs d’emploi Diminution - suppression de la part 
communale.

Statu quo.

Dentiste scolaire Avis partagés et peu représentatifs 100% à charge du canton.

 L’enjeu est moindre dans ce secteur.82

 Relativiser par le fait que seules 10 communes se sont prononcées.83
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E. Le financement des éventuelles réformes 
1. Introduction
Les communes pouvaient se prononcer sur les modalités de financement par le canton de parts ac-
crues dans les domaines soumis à répartition. 

Les pistes envisagées étaient :  
- hausse de la quotité cantonale et baisse parallèle des quotités communales; 
- diminution ou suppression de la part des communes au produit de l’impôt des frontaliers; 
- cantonalisation de tout ou partie de du produit de l’imposition des personnes morales. 

Le sondage portait aussi sur la suppression du cofinancement des charges liées actuellement répar-
ties, moyennant une baisse significative de leurs prélèvements fiscaux (impôts directs). 

Examinons en premier lieu les avis au sujet de la seconde question. 

12 communes sont sans avis. De manière plutôt surprenante, la majorité des avis exprimé serait fa-
vorable à une réforme aussi extrême que celle évoquée : 

!  

Cette piste mérite donc d’être explorée, même si elle effraie au premier abord. 

2. Mesures touchant les quotités

a. Introduction 
L'Etat prélève les impôts directs suivants  : 84

a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;  

b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales; 

c) un impôt sur les gains immobiliers. 

L'impôt d'Etat dû pour un an est obtenu, pour chaque genre d'impôt, par la multiplication de l'impôt 
simple par la quotité. L'impôt simple est déterminé par les taux unitaires fixés dans la loi. La quotité 
est arrêtée chaque année par le Parlement lors de l'établissement du budget; elle vaut pour tous les 
impôts . 85

23 %

77 %

Oui Non

 Article premier de la loi d’impôt, RSJU 641.1184

 Art. 2 de la loi d’impôt (RSJU 641.11)85
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Les communes perçoivent les mêmes impôts à titre d’impôts communaux ordinaires . La quotité est 86

fixée annuellement par la commune lors du vote du budget . 87

Le Service des contributions, appuyé par d'autres services, encaisse les impôts cantonaux et com-
munaux prévus par la présente loi . 88

La quotité cantonale 2014 est de 2.85. Celles des communes sont comprises entre 1.45 (Boncourt) 
et 2.35 (Basse-Allaine). Cet écart est élevé. Les contribuables de Basse-Allaine paient un impôt com-
munal supérieur de 62% à celui dû à Boncourt. 

Les quotités communales pondérées par le nombre d’habitants sont, pour l’ensemble du canton et 
par district, les suivantes :  

La charge fiscale directe est la plus élevée dans le district de Porrentruy. 

Le produit des impôts des personnes physiques et morales a été le suivant, au cours des années 
2012 et 2013 : 

Pour les personnes physiques, l’équivalent d’un point de quotité est de l’ordre de CHF 700’000. Le 
montant correspondant pour les personnes morales est de CHF 165’000 environ. 

d. Appréciation des communes 
Les communes devaient indiquer si elles étaient favorables à financer un éventuel surcroît de charges 
pour l’Etat par un réajustement des quotités . Six d’entre elles sont sans avis. Les autres sont majori89 -
tairement favorables à une telle mesure : 

Ensemble du canton 2.03

District des Franches-Montagnes 1.95

District de Porrentruy 2.09

District de Delémont 2.02

2013 2012

Imposition des personnes physiques 199'461'493 200'369'277

Imposition des personnes morales 48'226'086 47'144'063

 Art. 105 al. 1 de la loi d’impôt (RSJU 641.11)86

 Art. 106 al. 1 de la loi d’impôt (RSJU 641.11)87

 Art. 176 al. 1 de la loi d’impôt (RSJU 641.11)88

 Hausse de la quotité cantonale et baisse des quotités communales89
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!  

Le mécanisme de la quotité d’impôt est clairement privilégié par les communes, par rapport à des 
mesures touchant l’impôt des frontaliers ou le produit des impôts sur les sociétés. 

3. Mesures touchant l’impôt des frontaliers

a. Introduction 
L’Accord avec la France concernant l’octroi d’une compensation financière en faveur de l’Etat du lieu 
de travail des frontaliers date de 1983.  

La compensation financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur frontalier est égale à 4.5% 
de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers. 

En droit jurassien, la répartition de cette compensation entre le canton et les communes est régie par 
un décret du Parlement  : 90

a) 10 % sont acquis au canton; 

b) 45 % valent comme part communale; 

c) 18% représentent la part cantonale; 

d) 27 % sont affectés au financement du fonds de péréquation. 

Chaque année, le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, diminuer la part cantonale en faveur du fi-
nancement du fonds de péréquation, dans le but de garantir l'alimentation de celui-ci. 

La part cantonale est distribuée aux communes en fonction du nombre d'habitants au 31 décembre 
de l'année pour laquelle la rétrocession est due par la France. La part communale est répartie entre 
les communes proportionnellement à la masse salariale brute versée aux travailleurs frontaliers oc-
cupés sur leur territoire durant l'année considérée. 

Au cours des deux dernières années, cette compensation a atteint CHF 20.8 millions (2013) et CHF 
18.5 millions (2012), dont 63% au total ont directement été redistribués aux communes (CHF 13.1 
millions selon le montant total 2013). 

38 %

62 %

Oui Non

 Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en 90

application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs 
frontaliers (RSJU 649.751.1) 
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b. Accroissement de la part acquise au canton 
Le questionnaire interrogeait les communes au sujet de la diminution ou de la suppression de leur part 
à l’impôt des frontaliers. La réponse est clairement négative  : 91

!  

18 remarques ont été faites. Sans surprise, les communes à forts contingents de frontaliers tendent à 
réclamer une répartition entre les communes qui soit uniquement basée sur le lieu de travail . L’ar92 -
gument des nuisances - notamment le trafic routier - est invoqué pour critiquer une diminution de la 
part communale. Toutefois, une commune soulève de manière pertinente le fait que l’impact des 
frontaliers sur le trafic routier ne touche pas que les communes du lieu de travail.  

Une réponse nous semble particulièrement intéressante : « cet impôt n'est actuellement pas réparti 
de manière correcte car le canton décide des zones industrielles qu'il faut développer (Delémont, par 
exemple) et les retombées fiscales ne profitent qu'aux communes qui ont pu développer leurs zones 
industrielles. » Cette commune voit à juste titre un lien entre la problématique de l’impôt des frontaliers 
et celle de l’allocation du produit de l’imposition des sociétés. 

4. Mesures touchant le produit de l’impôts des personnes morales

a. Données chiffrées 
En chiffres ronds, la masse fiscale dont on parle ici est de CHF 25-30 millions. Sa particularité est 
d’être très inégalement répartie entre les communes. Selon le décompte intermédiaire 2013, six 
communes ont encaissé plus d’un million de francs en base annuelle  :93

!  
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90 %
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Leur part au total était de 74.1%. 

Les chiffres les plus révélateurs sont ceux calculés au taux unitaire par habitant . Deux communes 94

ont une valeur extrême : Boncourt (2’547) et Les Breuleux (CHF 1’359). Derrière elles, la suivante, Le 
Noirmont, affiche CHF 500 ! Voici le classement des communes qui ont une valeur supérieure à CHF 
200 :  

!  

Abstraction faite de Boncourt et les Breuleux, le classement des 20 communes les mieux loties est le 
suivant :

!  

Mettre en relation la quotité communale et le produit unitaire par habitant des impôts sur les sociétés 
peut se faire en calculant la quotité moyenne pondérée des 20 communes les mieux classées. Celle-
ci atteint 1.98, contre 2.03 pour l’ensemble des communes. Vu la faible différence, on peut juger que 
la corrélation entre quotité et produit de l’impôt des sociétés est mesurée, sauf pour Boncourt (quotité 
de 1.45) et Les Breuleux (quotité de 1.60). Pour les autres communes, l’hypothèse est plutôt que 

Boncourt
Les Breuleux
Le Noirmont
Courchavon

Soyhières
Haute-Ajoie

Cornol
Delémont

Fahy
Courtedoux
Porrentruy

Les Genevez
0 750 1'500 2'250 3'000

Le Noirmont
Courchavon

Soyhières
Haute-Ajoie

Cornol
Delémont

Fahy
Courtedoux
Porrentruy

Les Genevez
Courtételle

Bonfol
Courgenay
Courrendlin

Boécourt
Haute-Sorne

Alle
Vendlincourt

Muriaux
Develier

0 125 250 375 500

 Ils traduisent la force fiscale pour les impôts en cause 94
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l’impact du siège des sociétés se manifeste également (ou surtout) par la situation de revenu et de 
fortune des propriétaires et/ou des dirigeants. 

b. Cantonalisation totale ou partielle 
L’opinion des communes est nettement moins monolithique qu’à propos de l’impôt des frontaliers. 

Une minorité significative de communes est favorable à cette mesure ou entre en matière à son sujet  95

: 

!  

L’opposition provient, logiquement, des communes dont la situation financière profite fortement des 
impôts concernés.  

Les commentaires des communes sont intéressants : leur somme balaie bien la problématique.  

Parmi les opinions ouvertes, citons : 
- A propos de l’enjeu global :  

« Les communes doivent pouvoir accueillir des entreprises et bénéficier des retombées fiscales 
correspondantes, sans blocage par le Canton. Cela permet aux communes de rester dynamiques 
et attrayantes. Si le Canton persiste à décider de l'implantation des zones industrielles, il faudra 
cantonaliser le produit de l'imposition et le redistribuer aux communes selon certains critères. » 

« Théoriquement séduisant, mais paraît à première vue peu réaliste, car cela engendre beaucoup 
de problèmes importants de mise en place. Mais peut être que cela sera incontournable, indépen-
damment du transfert de charges, avec la réforme de l'imposition des entreprises qui se profile. 
Cette question mérite donc à notre sens plutôt d'être examinée dans cette optique. » 

• A propos des avantages :  

« Ceci permettrait une meilleure redistribution des rentrées fiscales des personnes morales sur les 
communes qui ont peu de potentiel à développer un tissu industriel et éviterait des différences 
élevées de quotité entre communes. » 

« Peut-être qu'une telle mesure renforcerait la cohésion et la solidarité cantonale du point de vue 
de la répartition des ressources. » 

67 %

33 %

Oui Non

 7 communes sont sans avis95
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• A propos des modalités :  

« Cela paraît très important d'avoir une imposition équitable et identique pour toutes les personnes 
morales. Toutefois, nous pensons qu'une répartition de ces impôts doit intervenir entre toutes les 
communes pour équilibrer cette manne en ayant au préalable défini un préciput en faveur de la 
commune de siège. » 

« Quotité unique pour toutes les sociétés jurassiennes. Encaissement par le canton et rétrocession 
d'une part aux communes en fonction d'une clé de répartition objective afin de permettre aux 
communes d'investir dans des infrastructures en vue de l'implantation d'entreprises et afin de ren-
forcer l'attractivité de la commune. » 

Parmi les avis opposés, l’argument dominant est celui des efforts consentis par les communes 
sièges en matière d’investissement : 

« La ville de Delémont a investi plusieurs millions pour développer les zones industrielles. L’introduc-
tion de cette mesure à court terme ne permettrait pas d'amortir les investissements. De plus, à moyen 
terme, c'est toute l'activité d'une commune-centre qui serait bloquée. » 

« Les industries implantées sur le territoire d'une commune le sont également en raison du dy-
namisme des autorités communales. Elles ont également consenti d'importants efforts financiers dans 
le but de nouvelles implantations ou en vue du maintien de sociétés existantes. Ces efforts profitent 
également à l'ensemble des habitants des communes avoisinantes ainsi qu'au Canton. » 

Quelques voix suggèrent une répartition en fonction des communes membres des zones industrielles 
ou à l’échelle régionale. 

F. Conclusion 
La grande majorité des communes juge que les clés de répartition des charges entre le canton et les 
communes ne s’inscrivent pas dans la cohérence du principe « qui commande, paie ». Elles sont fa-
vorables à leur diminution ou leur suppression, avec des nuances selon les secteurs. 

Les charges supplémentaires qui incomberaient au canton devraient idéalement être financées en 
jouant avec les quotités : celle de l’Etat augmenterait et celles des communes baisseraient. 

Un nombre significatif de communes sont disposées à explorer la solution qui voudrait que les com-
munes n’aient plus à assumer des charges liées fixées par le canton, moyennant un repli important de 
leurs prélèvements fiscaux. 

L’affectation du produit des l’imposition des personnes morales suscite des remarques contrastées 
qui justifieraient une étude approfondie des principales alternatives au système actuel.  
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X. Péréquation intercommunale

A. Introduction 
Au sens étymologique, la péréquation est l’action de rendre une chose égale. 

La péréquation financière est un transfert de ressources budgétaires entre collectivités territoriales 
dans le but de compenser les différences dans la capacité de prélèvement fiscal ou dans le coût des 
services publics. Son principal objectif est de permettre aux administrations infranationales de fournir 
à leurs usagers des gammes similaires de services publics pour une charge fiscale similaire même si 
les revenus diffèrent selon les régions. La péréquation financière peut être considérée comme allant 
de pair avec la décentralisation budgétaire dans la mesure où elle vise à corriger les déséquilibres po-
tentiels résultant de l’autonomie des collectivités territoriales . 96

On distingue entre péréquation horizontale et verticale. La première évoque les transferts entre  
administrations infranationales (in casu entre communes), alors que dans les dispositifs de péréqua-
tion verticale ou de « compensation des déficits », les versements sont effectués de l’administration 
centrale aux administrations infranationales .  97

Une seconde distinction oppose la péréquation des recettes et celle des coûts. L’objet de la péréqua-
tion des recettes est de réduire les différences dans la capacité de collecte de recettes par tête d’une 
collectivité territoriale, tandis que la péréquation des coûts a pour but de réduire les différences dans 
le coût par tête de la fourniture d’une gamme normalisée de services publics. Parmi les différences de 
coûts, on peut distinguer celles qui sont dues aux besoins (un service public particulier doit être fourni 
à un niveau par tête plus élevé) et celles qui sont dues à un coût unitaire plus élevé (un service  
particulier est plus coûteux par unité fournie dans une collectivité territoriale que dans une autre) .  98

B. Aperçu des bases légales 
Au plan jurassien, la péréquation financière est régie par : 

- la loi concernant la péréquation financière ; 99

- l’ordonnance concernant la péréquation financière . 100

Les mécanismes mis en oeuvre sont la péréquation indirecte et la péréquation directe. 

La péréquation indirecte vise la mise en commun des efforts des communes et de l'Etat dans les 
secteurs qui le justifient. La loi lui assigne simplicité et uniformité des systèmes de calcul‑ . Les 101

 Hansjörg Blöchliger et Claire Charbit, Péréquation financière, Revue économique de l’OCDE no 44, 2008/1, p. 96

283-309 
Hansjörg Blöchliger et Claire Charbit, article cité, p. 28997

Hansjörg Blöchliger et Claire Charbit, article cité, p. 28998

 RSJU 65199

 RSJU 651.11100

 Art. 29 de la loi sur la péréquation (RSJU 651)101
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secteurs couverts par cette péréquation sont, comme on l’a vu en examinant la répartition des 
charges entre l’Etat et les communes  : 102

- l’action sociale, y compris le service dentaire scolaire; 
- les assurances sociales; 
- l’enseignement (dépenses dites générales); 
- les mesures en faveur des demandeurs d’emploi. 

La répartition entre les communes de la part globale qui leur échoit s’effectue en fonction de la popu-
lation résidante . 103

La péréquation directe vise à réduire les disparités de ressources entre les communes par‑  : 104
- l'allocation de moyens financiers aux communes ayant le moins de ressources (péréquation des 

ressources);  
- la compensation des charges structurelles.  

Pour la péréquation des ressources, le critère déterminant est l’indice des ressources. Il équivaut au 
rapport entre le revenu fiscal harmonisé par habitant et le revenu fiscal harmonisé moyen par habitant 
de l'ensemble des communes, multiplié par 100. Le revenu fiscal harmonisé est le rendement net des 
recettes fiscales ordinaires, divisé par la quotité ordinaire de la commune puis multiplié par la quotité 
ordinaire moyenne pondérée de l’ensemble des communes. 

Trois situations se présentent pour les commune selon leur niveau d’indice des ressources :  
- l’indice est supérieur à la moyenne : la commune alimente le fonds de péréquation; 
- l’indice est inférieur à la moyenne mais proche : zone neutre; la commune ne perçoit rien de la 

péréquation directe, pas plus qu’elle ne l’alimente; 
- l’indice est inférieur à la zone neutre : la commune perçoit une allocation du fonds de péréqua-

tion. 

La zone neutre est définie annuellement par le Gouvernement, sur proposition du Service des com-
munes, dans les limites des moyens disponibles. 

La compensation des charges structurelles vise à réduire les disparités de situations entre communes 
concernées , soit : 105

- les communes défavorisées en raison de la topographie;  
- les communes supportant des charges spécifiques liées à leur fonction de  

communes-centres.  

Le critère des charges structurelles liées à la topographie se fonde sur la surface par habitant et la 
charge de déneigement. La compensation des charges de déneigement intervient grâce à la réparti-

 Art. 30 de la loi précitée102

 Art. 31 de la loi précitée103

 Art. 3 de la loi précitée104

 Art. 14 de la loi précitée105
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tion annuelle d'un montant forfaitaire, proportionnellement à la population des communes dont 
l'altitude est égale ou dépasse 800 mètres. 

Les communes de Delémont et Porrentruy bénéficient d’une compensation des charges de com-
mune-centre. Celle-ci est supportée par les communes de la couronne urbaine d’une part, et par les 
autres communes du district en fonction de leur éloignement de la commune-centre d’autre part. 

Les charges nettes annuelles compensées sont celles afférentes aux prestations ci-après :  
- pour Delémont : la bibliothèque de la ville, la ludothèque et les piscines couverte et de plein air; 
- pour Porrentruy : la bibliothèque municipale, la bibliothèque municipale des jeunes, le centre de 

la jeunesse, la ludothèque municipale et la piscine de plein air. 

Le fonds de péréquation financière est alimenté par l’Etat, en plus des communes dont l’indice 
des ressources est élevé. La contribution cantonale est fixée annuellement. Elle tient compte des be-
soins futurs du fonds, de la politique de fusion de communes et de la situation des finances can-
tonales et communales. 

Comme outil supplémentaire, la loi institue un fonds de soutien stratégique, alimenté par le fonds 
de péréquation, dont les objectifs sont :  

- offrir un soutien financier conditionnel aux communes confrontées à des événements extraordi-
naires et à effets durables qui compromettent gravement leur équilibre financier;  

- compenser, en faveur des communes fusionnées et pendant deux années consécutives après 
l'entrée en force de la fusion, les éventuelles pertes liées à la péréquation financière directe. 

Une commission donne son préavis sur les propositions du Service des communes à l'intention du 
Gouvernement relatives aux paramètres et aux montants de la péréquation financière directe et indi-
recte. 

C. Le système dans son ensemble 
1. Degré d’atteinte des buts
Les communes devaient apprécier dans quelle mesure le système actuel de péréquation financière 
remplit son rôle tel que défini dans la loi . Pour chaque critère, les communes pouvaient qualifier le 106

but d’atteint, partiellement atteint ou pas atteint. Etonnamment, si toutes les communes ont un avis 
au sujet du premier but, elles sont 8 et 14 à ne pas en avoir au sujet des deuxième et troisième objec-
tifs du système.  

 (i) permettre aux communes de disposer des ressources nécessaires pour accomplir leurs tâches sans de106 -
voir  
appliquer une fiscalité trop lourde; (ii) atténuer les disparités importantes dans les ressources des communes; (iii) 
instaurer une solidarité entre les communes dans les secteurs d'activité où les charges sont partagées entre les  
communes et l’Etat.
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Voici les résultats :  

!  
De manière surprenante pour nous, le but le mieux réalisé, selon les communes, est celui qui consiste 
à mettre à disposition des communes les ressources nécessaires sans qu’elles aient à appliquer une 
fiscalité trop lourde. La solidarité entre communes dans les secteurs de répartition des charges entre 
elles et l’Etat obtient le moins bon résultat. 
Les remarques, qui indiquent les lacunes perçues du système, peuvent être résumées comme suit: 

a. Efficacité (atteinte des buts) 
Trop de disparités subsistent entre les communes, sans que cela dépende de la gestion commu-
nale . De grandes communes touchent d’ailleurs des montants importants alors qu’elles auraient la 107

possibilité de trouver d’autres sources de revenus . La concurrence fiscale inutilement élevée et in108 -
juste est en progression . 109

La commune de Porrentruy contribue au fonds malgré une quotité d'impôts correspondant à la 
moyenne cantonale et une situation de surendettement . 110

Le système actuel n’inciterait en outre pas à la performance et à la rentabilité. Les communes au 
bénéfice de la péréquation considèrent parfois cela comme un acquis . 111

Une commune considère que le système aboutit au maintien artificiel des petites communes en lieu et 
place de favoriser les centres régionaux. 

b. Critères déterminants 
Le système ne prend pas suffisamment en compte les infrastructures à vocation régionale, le réseau 
des cours d’eau et l’impact de la circulation routière . D’autres critères mériteraient d’être étudiés, 112

comme le nombre d'enfants et/ou de personnes âgées (proportion par rapport à la  
population totale) .  113

La formule de calcul devrait être simplifiée . 114

Ressources nécessaires....

Atténuation des disparités de ressources

Solidarité dans les domaines de répartition des charges

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Atteint Partiellement atteint Pas atteint Sans avis
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c. Ressources affectées à la péréquation 
L'alimentation du fonds de péréquation repose principalement sur une commune, respectivement 
quelques communes riches . D'autres devraient augmenter leur quotité au lieu d'être alimentées par 115

le fonds de péréquation . 116

d. Mesures de politique fiscale 
Une fois encore, les impôts des personnes morales sont mentionnés : ne faudrait-il pas introduire une 
imposition à taux uniforme pour ces contribuables ou redistribuer cette manne fiscale entre toutes les 
communes, voire cantonaliser ces impôts ? 
Une commune suggère qu’une quotité minimale soit imposée, ce qui renforcerait la solidarité inter-
communale. 

2. Péréquation et structure des communes
Toujours au chapitre de l’examen du mécanisme global de péréquation, les communes étaient 
sondées sur la question de savoir si la péréquation devait dans tous les cas contribuer à assurer 
l’existence de l’ensemble d’entre elles, même les plus petites (jusqu’à 500 habitants). La majorité des 
communes y est favorable :  

!  
Sur ce point, il nous a paru intéressant de mettre en relation le nombre d’habitants des communes et 
leur opinion : 

!  
Le graphique est clair : les petites communes tiennent à leur existence à travers la péréquation. A par-
tir de 1 000 habitants, la majorité s’inverse brusquement. 

11 %

35 % 55 %

Oui Non
Pas d'avis

0-500 hab.

501-1000 hab.

1001-2500 hab.

plus de 2500 hab.

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Oui Non Sans avis

 3 citations115
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Examinons encore la dispersion par district : 

!  
Le district le plus conservateur de ce point de vue est les Franches-Montagnes. L’Ajoie est la plus cri-
tique à l’égard du lien entre maintien des structures et péréquation. 

Enfin, il est intéressant de noter que les communes résultant d’une fusion ne sont pas unanimes. 
Clos-du-Doubs et Montfaucon sont d’avis que la péréquation doit garantir les structures en place. 

Les remarques formulées (19) illustrent les divergences d’opinions. Voici trois citations emblématiques 
:  

a. Préserver les communes de toutes les tailles  
« La raison voudrait que les petites communes s'allient avec une commune voisine plus grande ou de 
même grandeur pour être plus efficaces. Les Franches-Montagnes ont refusé de manière cinglante le 
projet de fusion qui leur était proposé. D'ici une vingtaine d'année la question ne se posera certaine-
ment même plus au vu de la diminution des vocations. » 

« C'est une question de fond. La Confédération favorise la décentralisation du territoire. Il paraît 
logique que le canton suive cette politique. Les petites commune ont une histoire qu'il est de notre 
responsabilité de sauvegarder pour les générations futures, indépendamment des quelques soucis 
financiers rencontrés durant la période actuelle. » 

b. Ne pas subventionner des structures qui doivent évoluer :  
« Nous fixerions (une) limite vers 2 000 ou 3 000 habitants, voire plus à long terme. Est-il logique que 
les communes fusionnées continuent à subventionner de minis entités qui ont décidé de ne pas s'unir 
? » 

3. Péréquation et écarts de quotité
Le thème abordé portait sur l’opportunité de parvenir, grâce à la péréquation, à des écarts de quotité 
inférieurs entre les communes. 

a. Les écarts de quotité 
Les quotités communales varient entre 1.45 et 2.35, soit un surplus d’impôt communal de 62% entre 
la commune la plus avantageuse (Boncourt) et celle qui se situe à l’autre extrémité de l’échelle 
(Basse-Allaine, à proximité de Boncourt…). 

La quotité moyenne pondérée par la population est de 2.03. La plupart des communes se situent en 
dessus. Sur 57 quotités communales, 43 (75.4%) sont supérieures à 2.03. Par district, ce taux est le 
suivant : 

- Franches-Montagnes : 8 communes sur 13 (61.5%) 
- Porrentruy : 19 communes sur 22 (86.4%) 

Franches-Montagnes

Delémont

Porrentruy

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Oui Non Sans avis
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- Delémont : 16 communes sur 22 (72.7%). 

Le nombre des communes dont la quotité est inférieure à la moyenne pondérée est de 13. 
Graphiquement, leur répartition par district se présente ainsi :  

!  

Par rapport au total de la population, 47 313 habitants (66%) sont touchés par une quotité supérieure 
à la moyenne pondérée. 

Le graphique qui suit présente les quotités en fonction de la population. On relève le nombre impor-
tant de communes en-dessous de 1 000 habitants; leur quotité est très majoritairement supérieure à 
la quotité moyenne pondérée (2.03; trait vert) au plan cantonal.

!  

Par tranches en fonction du nombre d’habitants, la quotité pondérée évolue ainsi : 
- communes jusqu’à 1 000 habitants : 2.11 
- au-delà : 2.01.  

b. L’appréciation des communes 
Causes des écarts 

Les communes pouvaient se prononcer sur l’importance de sept facteurs dans l’explication des dis-
parités de quotités, en leur attribuant des points de 1 à 7 . Les réponses ne sont pas cohérentes. 117

Plusieurs communes ont attribué la même note à plusieurs facteurs. De plus, il existe des doutes 
quant à la bonne interprétation de l’échelle de notation. On peut toutefois en conclure que les facteurs 
jugés les plus marquants sont : 

- la capacité fiscale des personnes physiques domiciliées dans la commune; 

43 %

21 %

36 % Franches-Montagnes
Porrentruy
Delémont

1.30

1.48

1.67

1.85

2.03

2.22

2.40
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 1 signifiait l’impact le plus fort117
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- le nombre et la capacité fiscale des personnes morales qui ont leur siège dans la commune; 
- la politique d’investissement de la commune. 

Suit l’offre de services publics. Le nombre et la densité des habitants ainsi que l’altitude paraissent 
secondaires. 

Réduire les écarts de quotités ? 

Les communes devaient dire si une réduction accrue des écarts entre les quotités devrait être recher-
chée par la péréquation. Elles s’expriment majoritairement par un oui : 

!  

Parmi les communes opposées, on retrouve 6 communes sur 10 dont la quotité est inférieure à 2, 
mais aussi des communes dont la quotité est de 2.25. Toutefois, la quotité moyenne pondérée de cet 
échantillon est de 1.90, soit nettement inférieure à la moyenne cantonale. 

5 avis nuancent l’impact de la quotité dans l’établissement des contribuables. Pour le reste, les re-
marques émanent surtout des communes favorables, qui soulignent l’impact positif d’une moindre 
dispersion des quotités sur la concurrence entre localités et sur la cohésion cantonale. Voici deux il-
lustrations : 

« La concurrence fiscale entre les villages provoque des problèmes très concrets en matière de dis-
cussion sur les regroupements de communes. C'est un sujet émotionnel qui occulte d’autres per-
spectives beaucoup plus intéressantes. De plus, la question des conséquences liées à la quotité 
d'impôt (est) indiscutable dans les projets de fusions. »  

« (oui) Afin de ne pas créer une concurrence entre les communes. Le développement du Canton du 
Jura ne doit pas passer par un mouvement des citoyens d’une commune à l’autre. L’objectif doit être 
d’attirer de nouveaux habitants en provenance d'autres cantons et pays, également des Jurassiens 
expatriés. » 

C. La péréquation indirecte 
La répartition des charges entre le canton et les communes fait l’objet d’un chapitre séparé.  

Ici, nous traiterons la position des communes au sujet du partage entre elles des montants que la loi 
leur impute. 

1. Appréciation générale
Les communes étaient invitées à juger le caractère équitable ou non de la répartition en fonction de la 
population. Majoritairement, elles en sont satisfaites : 

7 %

33 %
60 %

Oui Non
Sans avis
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 !  
Leurs remarques portent, pour plusieurs d’entre elles, sur la situation des communes de petite taille 
et/ou à faible capacité financière ainsi que sur l’allocation du produit des impôts des personnes 
morales : 

- Petites communes et/ou communes à faible capacité financière : les charges auxquelles ces 
communes sont confrontées sont lourdes et sans rapport adéquat avec leur force fiscale . 118

Ainsi, une commune écrit : « Le système ne donne pas satisfaction. Les disparités de rentrées 
fiscales sont trop élevées entre les communes. Les citoyens les plus riches s'installent de plus 
en plus dans des localités avantageuses. La concurrence fiscale est très certainement intéres-
sante entre cantons ou pays pour les amener à mieux utiliser leurs ressources. Cependant, il 
nous semble qu'au niveau local les services d'une commune à l'autre sont assez semblables, 
alors que le financement est problématique quand les moyens sont trop bas. »  

- Allocation du produit des impôts des personnes morales  : les distorsions créées par le sys119 -
tème en vigueur dans la situation des communes sont évoquées à plusieurs reprises; une com-
mune écrit : « L'importance prise par les impôts sur les personnes morales contribue de plus en 
plus à exacerber des disparités aussi injustes que non justifiées étant donné la proximité géo-
graphique des communes. »  

Parmi les autres remarques, nous relevons : 
- les communes n'étant pas dans un projet de fusion ne devraient pas assumer financièrement les 

projets des communes engagées dans un tel projet. 

2. Le critère de la population
Les communes devaient dire si elles voyaient d’autres critères à prendre en compte, en complément 
ou en remplacement de celui de la population. Une légère majorité préconise des amendements de la 
règle en vigueur :  

!  

28 remarques développent cette appréciation générale.  
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Les critères suggérés sont :  
- nombre et distance parcourue par les rivières sur le territoire communal ; 120

- définir un indice mixte qui tienne compte de la population, du nombre d’élèves, des impôts en-
caissés, de l’évolution démographique ou d’autres critères pertinents encore ; 121

- retenir le critère de la moyenne du revenu fiscal harmonisé sur trois ans; 
- retenir l’indice des ressources; 
- tenir compte des investissements à faire et du degré d’endettement; 
- tenir compte des investissements réalisés par les communes; 
- prendre en considération l’éloignement des centres, la proximité et les possibilités d’utiliser les 

transports publics; 
- intégrer l’impact des impôts sur les personnes morales; 
- une population minimale devrait être imposée; 
- le degré de protection du patrimoine bâti des villages; s’il est élevé, il freine les rentrées finan-

cières par les obstacles à l'accueil de nouvelles industries ou artisanats. 

Une commune préconise un préciput sous la forme d’un forfait dû d’après une échelle selon la popu-
lation, la surface et le nombre de bâtiments. Une autre suggère de mieux tenir compte de la situation 
des communes centres. 

Deux autres sont d’avis qu’il faudrait tenir compte du nombre « réel » d’habitants, en faisant  
abstraction des demandeurs d'asile résidant depuis deux ans dans la commune ou des réfugiés.  

Des propositions de nature fiscale sont également émises, touchant notamment les impôts des per-
sonnes morales :  

- instaurer la taxation uniforme des entreprises dans l’ensemble du canton; 
- répartir les impôts des personnes morales entre toutes communes; 
- « Laisser l'Etat encaisser l'entier des impôts des sociétés. Il est logique et dans l'intérêt de tous 

les Jurassiens que les entreprises s'installent aux abords des axes de communication pour pou-
voir s'y développer. Par contre, il est tout aussi logique que toutes les communes profitent des 
richesses générées. » 

Une commune recommande aussi le partage des impôts des frontaliers entre l’ensemble des com-
munes. 

 7 citations, essentiellement dans le district de Porrentruy120

 2 citations121
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D. La péréquation directe 

1. Montants en jeu
Selon les comptes d’Etat 2012 et 2013, les prélèvements sur le fonds ont été les suivants au cours 
des deux dernières années  :122

2. Communes contributrices et communes bénéficiaires
On trouve les chiffres détaillés dans le rapport 2012 sur les finances communales . La palme de la 123

contribution revient depuis longtemps à Boncourt (CHF 2’271’000 en 2012). L’analyse des données 
depuis 2005 amène le Service des communes à conclure que « les communes de Boécourt, 
Courtételle, Boncourt, Fahy, Fontenais et Porrentruy (plus Bassecourt et Rossemaison en 2011) ont 
continuellement contribué à la péréquation financière. » 

La répartition des montants alloués en fonction du nombre d’habitants indique que près de 90% de la 
manne revient aux communes jusqu’à 1 000 habitants; plus de la moitié est affectée aux communes 
de moins de 500 habitants : 

Objectivement, la péréquation directe a un effet de sauvegarde des structures actuelles. 

2013 2012

Péréquation des ressources 7'584'000 7'390'000

Charges structurelles 350'000 350'000

Communes centres 1'190'000 1'051'000

Fonds de soutien stratégique 365'000 200'000

9'489'000 8'991'000

Population Montants alloués Cumul %

< 200 habitants 701'183 14.0 %

201 à 500 habitants 2'210'213 44.1 % 58.1 %

501 à 1'000 habitants 1'569'654 31.3 % 89.5 %

1'001 à 2'000 habitants

2'001 à 3'000 habitants 121'539 2.4 % 91.9 %

> 3'000 habitants 406'845 8.1 % 100.0 %

�  - 490'127

 En chiffres ronds122

 p. 65-69123
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3. Prises de position des communes

a. Critères déterminants et mode de calcul 
En premier lieu, les communes avaient la latitude d’exprimer leur degré de satisfaction‑  par rapport 124
à l’indice des ressources, le mode de fixation de la zone neutre ainsi que la définition des communes 
contributives et bénéficiaires. 

Les sans avis varient selon les questions . En revanche, les oui l’emportent nettement dans tous les 125

cas : 

!  

Le sondage n’était pas suffisamment clair ou précis sur ce point. 8 communes signalent qu’il faudrait 
connaître les incidences d’un changement éventuel pour se prononcer. 

On peut néanmoins en retenir que les communes sont dans l’ensemble satisfaites des mécanismes 
de la péréquation directe. 

Les remarques sont très diverses et peu nombreuses, hormis celle précitée. A noter une voix qui sug-
gère de réexaminer le plafonnement de Boncourt dans les calculs. Une commune  
souhaiterait l’adjonction d’un critère qui traduise l’effort de chaque commune en vue de son 
développement.  

L’opinion la plus élaborée est la suivante : « Pour l'instant, les communes à indice de ressource bas 
sont trop prétéritées, sauf si l'indice est vraiment très bas (très petites communes). Il faut augmenter 
la totalité de la somme répartie et surtout revoir la répartition des charges entre les communes et le 
canton. Ainsi, une plus grande part des impôts sera au même tarif pour tous (les contribuables) quelle 
que soit la commune. » 

b. Compensation des charges liées à la topographie 
Les communes devaient indiquer si elles jugeaient cette compensation adaptée. Tel est le cas de la 
majorité, mais avec 8 voix qui requièrent également une compensation en fonction du nombre et de la 
longueur du trajet des rivières sur le territoire communal : 

!  

Indice des ressources

Fixation de la zone neutre

Communes contributives  ou bénéficiaires

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Oui Non Sans avis

5 %

33 %
62 %

Adaptée
Non adaptée
Sans avis

 Oui, non, sans avis124

 entre 8 (indice des ressources) et 22 (mode de fixation de la zone neutre)125
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Une commune juge la compensation insuffisante et une autre considère qu’elle devrait être plus forte 
à partir de 1 000 mètres. 

c. Compensation des charges des communes centres 
La question portait sur le caractère justifié et suffisant de cette compensation. Une majorité écrasante 
soutient les mesures en faveur des communes centres :  

!  

Certaines remarques traduisent néanmoins le souci que ces charges ne soient pas élargies et/ou dé-
plorent le fait d’être mises devant le fait accompli par rapport aux dépenses prises en compte .  126

Les communes dont l’avis est négatif considèrent que la position de centre confère des avantages 
tels qu’une compensation des charges ne se justifie pas : 

- « Les communes centres bénéficient d'un développement plus rapide, avec l'impulsion de l'Etat, 
que les autres communes et cette compensation n'a plus lieu d'être. Nos communes con-
tribuent deux fois au système par rapport aux communes centres : dans la péréquation d'une 
part et dans la prise en compte du statut d’autre part. » 

- « Elles (les communes centres) sont attractives. Elles ont certes des frais mais tant qu'une 
quotité maximum n'est pas atteinte, les  petites communes ne devraient pas avoir à les aider. 
Nos citoyens paient le déplacement et l’infrastructure. » 

A propos de la prise en compte de la distance par rapport au centre, 3 communes déclarent ex-
pressément la soutenir, tandis qu’une la conteste.  

Quel est l’avis des communes centres ? Les deux actuelles estiment que la compensation devrait être 
renforcée . Saignelégier considère jouer le rôle de centre aux Franches-Montagnes et Vicques juge 127

que son rôle à vocation culturelle régionale devrait être pris en compte. 

7 %
11 %

82 %

Justifiée et suffisante
Non
Sans avis

 6 citations126

 Delémont requiert l’adjonction des coûts du SAS et de l’Espace Jeunes127
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