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Qui profite vraiment de la RFFA ?
Rémy Meury (CS-POP)

Réponse du Gouvernement

En préambule, le Gouvernement répond à la question posée en titre de la présente intervention, à
savoir qui "profite" vraiment de la RFFA. Cette révision comportait des aspects concernant les
personnes morales (notamment baisse des taux d'imposition sur le bénéfice et sur le capital), mais
aussi les personnes physiques.

Toutes les personnes morales qui paient de l'impôt sur le bénéfice ou sur le capital ont vu leur facture
fiscale diminuer (pour autant que l'assiette imposable n'ait pas augmenté après l'entrée en vigueur
de la RFFA), sauf certaines personnes morales précédemment au bénéfice de statuts fiscaux du fait
de la suppression de ceux-ci.

Quant aux personnes physiques bénéficiaires de la RFFA, le Gouvernement souhaite rappeler
notamment les aspects suivants :

. Certains contribuables indépendants (et personnes morales) peuvent diminuer leur charge
fiscale grâce à la Patent Box et à la déduction supplémentaire pour recherche "et
développement (R&D);

. Tous les contribuables personnes physiques ont vu leur déduction fiscale pour primes et
cotisations d'assurances augmenter (assurance maladie). A elle seule, le coût pour l'Etat de
cette mesure est estimé annuellement à CHF 4'500'000.-;

. Les parents qui confient la garde de leurs enfants à des tiers peuvent bénéficier de
l'augmentation de la déduction fiscale y relative (dès 2020, passage d'une déduction annuelle
maximale de CHF 5'000. - par enfant à un montant de CHF 10'000. -);

. Les citoyens au bénéfice de versement d'allocations familiales et d'allocations de formation
professionnelle ont vu celles-ci augmenter dans le cadre du projet RFFA (dès 2020,
augmentation mensuelle de CHF 25. - pour les 2 types d'allocations).

Enfin, il convient également de rappeler que les communes jurassiennes bénéficient, depuis 2020
et durant 5 années, d'une partie du produit de l'impôt fédéral direct rétrocédé par l'Etat. Le montant
versé aux communes correspond aux 40% du montant résultant de la diminution de 83% à 78, 8%
de la part de la Confédération à l'impôt fédéral direct (ari:icle 42d de la loi concernant la péréquation
financière).

Question 1 : Comment une telle erreur de calcul a pu être commise par le Département des
Finances de l'époque ?

Le Gouvernement réfute toute erreur de calcul commise par le Département des Finances. Comme
cela a été expliqué dans le message adressé au Parlement par le Gouvernement en janvier 2019,
les calculs du coût fiscal pour les personnes morales se basaient sur les décisions de taxation 2015
(cf. p. 27 du message), donc sur des bases imposables (bénéfice et capital) en grande partie
connues et définitives. Les éléments concernant la Patent Box et la déduction supplémentaire pour



R&D ont été estimés sur la base de questionnaires chiffrés communiqués en 2016 par les
entreprises (cf. p. 27).

L'attention du Parlement a toujours été attirée sur le fait que des éléments extérieurs pourraient faire
différer les estimations par rapport à la réalité des années 2020 et suivantes, à savoir notamment
une conjoncture économique non stable ou encore une mauvaise estimation de certaines
informations communiquées par les entreprises (cf. p. 27).

Si le coût de la RFFA a été calculé sur la base des chiffres 2015, tes "pertes" dues à la RFFA en
2022 sont estimées sur la base des projections des résultats des personnes morales en 2022,
réalisées lors de l'élaboration du budget; ces bases de calcul sont donc provisoires. Le
Gouvernement estime que les pertes fiscales 2022, en lien avec le paquet global RFFA, se situent
pour l'Etat dans une fourchette entre CHF 16,5 millions et CHF 22 millions.

Question 2 : L'idée que les promesses n'engagent que celles et ceux qui les croient occupait-
elle l'esprit des calculateurs chargés de donner les chiffres des pertes escomptées ?

Les chiffres communiqués dans le message sont mathématiquement exacts. L'assiette fiscale a
évolué drastiquement entre 2015 et 2022. Ainsi, le coût calculé en 2015 est mathématiquement plus
important en 2022. Compte tenu de la forte dynamique de l'assiette fiscale des personnes morales,
il en découle que le manque à gagner est théoriquement plus élevé. A titre exemplatif, si par
définition la RFFA génère une diminution des rentrées fiscales, le "coût" est logiquement plus
important si la base de calcul (= assiette imposable cumulée) évolue dans le temps en passant de
100 à 135.

Questions 3 à 10 : Pour bien comprendre à qui profite la RFFA, les 22 millions perdus
annoncés pour 2022 rapportent à combien d'entreprises, et plus précisément à combien pour
chaque catégorie de gains fiscaux :

Le Gouvernement estime qu'au vu de la répartition très inégale des contribuables personnes
morales dans les seuils définis par la question écrite, le secret fiscal contraint à une certaine
prudence dans la réponse, car elle pourrait permettre de déterminer assez précisément le bénéfice
imposable de certains grands contribuables jurassiens.

Néanmoins, soucieux de répondre avec la plus grande transparence possible, les statistiques
suivantes sont communiquées par le Gouvernement. Sur la base des acomptes 2022 facturés, on
estime que :

. 90% des personnes morales jurassiennes réalisent un bénéfice imposable inférieur à CHF
so'ooo. -.

. Les 10% restants se répartissent en :

o 3% dans la tranche de 50'000 à 10O'OOO ,

o 3% dans la tranche de 100'OOQ à 250'OQO ,

o 2% dans la tranche de 250'OOQ à 500'OQO ,

o 1 % dans la tranche de 500'OOQ à 1 'OOO'OOO ,

o 1 % dans la tranche supérieure à 1 'OOO'OOO.

Pour compléter, le Gouvernement informe l'auteur de la question écrite qu'il y a environ 98% des
personnes morales assujetties à l'impôt dans le canton qui paient un impôt cantonal sur le bénéfice
inférieur à CHF 50'OOQ. -, respectivement 2% environ des entreprises qui paient plus de CHF 50'000.-



Pour conclure, le Gouvernement constate que la suppression des statuts fiscaux et la baisse
généralisée des taux d'imposition dans les différents cantons suisses (souvent plus importante que
dans le Jura) n'ont entraîné aucun départ du Jura d'importants contribuables personnes morales.
Ainsi, même si le coût de la RFFA est important pour les finances publiques, la stratégie du
Gouvernement a permis de maintenir les emplois dans le canton.

Delémont, le 11 janvier 2022
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