
Comment
déclarer sa confession? Merci !

Les Eglises reconnues du canton de Neuchâtel 
vous remercient chaleureusement.

La poursuite de leur mission dépend directement 
de votre soutien financier.
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L’impôt
ecclésiastique

MODE
D’EMPLOI

Eglise réformée évangélique
Case postale 2231 • 2001 Neuchâtel • 032 725 78 14 • www.eren.ch

Eglise catholique romaine
Vieux-Châtel 4 • 2000 Neuchâtel • 032 725 93 78 • www.cath-ne.ch

Eglise catholique chrétienne
Chapelle 5 • 2300 La Chaux-de-Fonds • 032 968 44 13
www.catholique-chretien.ch

Tout simplement en cochant ou cliquant la case correspon-
dant à sa confession, soit protestant, catholique romain ou 
catholique chrétien sur sa déclaration d’impôt ou dans 
Clic&Tax.



la contribution ecclésiastique? 

Une centaine de travailleurs de Dieu célèbrent cultes, 
messes, mariages, baptêmes et services funèbres, par-
tout dans le canton.

Ces personnes assurent l’enseigne-
ment religieux et accompagnent les 
jeunes; elles visitent les malades et 
offrent une écoute à celles et ceux 
qui ont besoin de soutien et de récon-
fort.

Hôpitaux, centres de jeunesse, écoles et université, lieux 
d’écoute, missions linguistiques pour immigrés, lieux 
de ressourcement et de prière sont autant de lieux où 
les Eglises sont présentes.

Par l’action de Caritas et du CSP, 
notamment, les Eglises soutiennent 
également de nombreux projets 
d’entraide, de développement et de 
solidarité. 
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Les ressources des Eglises dépendent essentiellement 
de la contribution ecclésiastique.

Baptêmes, mariages, communions, confirmations et 
services funèbres sont des événements majeurs de notre 
vie. Et si ces cérémonies devenaient payantes? Et si elles 
disparaissaient, purement et simplement?

La mission de l’Eglise se doit d’être gratuite, 
votre soutien lui est donc indispensable.

coûte la contribution ecclésiastique?

Chaque contribuable qui indique sa confession sur sa 
déclaration d’impôt reçoit un bordereau de paiement 
dont le montant est proportionnel à l’impôt cantonal 
direct. Ce document lui est envoyé par l’Etat.

Comme le montant de la contribution n’est pas 
imprimé sur le bulletin de versement joint au 
bordereau, il est par conséquent possible de 
soutenir son Eglise selon ses possibilités.

Seuls les cantons de Genève et de Neuchâtel recourent 
à la contribution volontaire auprès des personnes ayant 
mentionné leur confession.

Dans tous les autres cantons, la contribution 
est obligatoire.

payons-nous
une contribution ecclésiastique dans 

notre canton?


