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Le livre

Sommaire

Le projet FAKIR («Analyse financière des Eglises») est
une enquête sur les prestations fournies par certaines
communautés religieuses, leur utilité pour la société
et la manière dont elles sont financées.

Partie I: Coût et financement
• Quelles structures organisationnelles et flux
financiers caractérisent les communautés religieuses
examinées?
• Que coûtent l’Eglise évang. réf. et l’Eglise cath. rom.
de Suisse à leurs membres respectifs et à la collectivité?
• De quelles ressources financières dispose une
communauté religieuse locale?
• Quel est le volume de travail non rémunéré
fourni sur une base volontaire ou à titre honorifique?

Pour la première fois, une vision d’ensemble du financement des Eglises nationales dans toute sa complexité est proposée. Une analyse des prestations offertes révèle, quant à elle, que toutes les communautés religieuses examinées assurent des services relevant aussi bien du domaine cultuel que du domaine
social. Enfin, un sondage réalisé sur la propension des
individus à payer pour les offres des Eglises constitue,
sur le plan méthodologique, un authentique travail de
pionnier entrepris par les auteurs, et dont les résultats
sont susceptibles de livrer des indications intéressantes sur l’utilité que représentent les prestations des
Eglises aux yeux de la population en général.
Le présent ouvrage propose de nouvelles bases de référence pour les discussions menées au sein même
des Eglises nationales concernant leur financement,
mais aussi pour les débats publics que suscitent tant
les impôts ecclésiastiques que le soutien étatique et
la reconnaissance officielle d’autres communautés religieuses.

Partie II: Prestations et utilité
• Quelles prestations les communautés islamiques et
israélites offrent-elles?
• A quelles offres de prestations les collaborateurs
consacrent-ils leur temps de travail?
• A quelles offres de prestations le travail bénévole
est-il affecté?
• Quelle est l’étendue de la propension à payer
pour l’offre de prestations des Eglises?
Partie III: Comparaison utilité-coût
• Quelles prestations à caractère social en valeur
contrebalancent le coût pour la collectivité?
• Quelle est la relation entre l’utilité et le coût des
offres de prestations dans le canton de Berne?
Résumé et conclusions
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