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Contenu : 

Le groupe UDC s’est régulièrement et activement positionné pour un rehaussement du taux de rétribution de 
l’impôt frontalier, le groupe libéral-radical a déposé un postulat en 2018, repris également par le parti socialiste du 
Jura, où il a aussi été accepté. 

Nous concluons que la majorité de nos parlementaires sont d’accord sur ce sujet, mais malheureusement nous 
déplorons le fait de ne pas avoir été tenus au courant des discussions depuis maintenant plus de trois ans. 

Nous demandons au Conseil d’État : 

– de nous faire un retour complet sur les discussions avec la France sur le rehaussement du taux de rétribution 
de l’impôt sur les frontaliers ; 

– de nous informer d’une date de fin de cette négociation ; 

– de nous indiquer le taux idéal visé par le canton de Neuchâtel. 

Développement : 

Le 1er octobre 2018, le député Andreas Jurt a déposé la motion 18.192, Pour un « juste prix » : hausse du taux de 
rétrocession des travailleurs frontaliers avec la France, qui a été transformée en postulat. 

Nous rappelons que la restitution est fixée à 4,5% à la suite de l’accord avec la France qui date de 1983 et qui 
n’est plus en adéquation avec le marché actuel.  

Le postulat 18.192 a été accepté par le Grand Conseil par 109 voix et 0 opposition en session des 22 et 23 janvier 
2019, mais nous constatons que nous n’avons pas eu d’information officielle sur ce sujet. 

Souhait d’une réponse écrite : NON  

Demande d’urgence : NON 
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