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Communiqué de presse 
— 
Finances de l’Etat : les difficultés annoncées se confirment 
 

Lors de la présentation des résultats des comptes 2011, le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de 
faire part de ses préoccupations au sujet des perspectives financières de l'Etat. Il considérait que 
les « finances cantonales se trouvaient à la croisée des chemins » et que de nombreux défis 
risquaient de péjorer les exercices futurs. Ces pronostics se concrétisent malheureusement et 
contraignent le Gouvernement à prendre des mesures pour garantir l'équilibre des finances 
cantonales. 

Sur la base des résultats intermédiaires à fin avril 2012, de pointages effectués et des prévisions 
portant sur les rentrées fiscales, il faut s'attendre à ce que les résultats 2012 soient nettement moins 
favorables que ceux de l'exercice 2011 (excédent de revenus avant opérations de clôture de 144,9 
millions de francs). Au vu de l'évolution prévisible des recettes fiscales et des dépassements de 
certaines charges par rapport au budget, les résultats des comptes 2012 seront très en retrait de ceux 
des dernières années. 

Perspectives financières 2013-2016 préoccupantes 

Le Conseil d'Etat a déjà consacré dix séances à l'examen du plan financier des années 2013-2016 
proposé par les Directions. Les résultats initiaux affichent de très mauvais résultats. Alors que les 
charges progressent de 5,5% en moyenne annuelle, les revenus stagnent à + 0,5%. Les déficits 
cumulés du compte de résultats des années 2013-2016 atteignent ainsi 1,9 milliard de francs. 

Au vu de ces perspectives très préoccupantes, le Conseil d'Etat a passé en revue tous les postes 
importants de charges et de revenus du ménage de l'Etat. Il a déjà procédé à de nombreux arbitrages 
en renonçant, en reportant ou en rééchelonnant des projets nouveaux ou des prestations existantes. Il 
a également réduit de manière importante les dépenses de fonctionnement. 

Des mesures à prendre à court et moyen termes 

Le budget 2013 présente, en l'état, un découvert supérieur à 100 millions de francs. Pour atteindre 
l'objectif de l'équilibre, les Directions ont reçu la mission de formuler des propositions de réduction 
des charges et d'augmentations des revenus. 

En ce qui concerne les années 2014 et suivantes, le Conseil d'Etat constate que les résultats sont 
fortement déficitaires. Le respect de la règle de l'équilibre du compte de résultats prévue par la 
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Constitution exige par conséquent de prendre des mesures structurelles complémentaires, sous la 
forme d'un programme d'économies, portant notamment sur les domaines suivants : 

• une diminution importante des créations de nouveaux postes, 

• des mesures en vue de contenir l'évolution de la masse salariale, 

• des réductions de charges dans le domaine des subventions, 

• un moratoire dans la suite à donner à certaines interventions parlementaires proposant une 
action supplémentaire de l'Etat, 

• une contribution des communes à l'effort de rétablissement de l'équilibre. 

En outre, au vu de l'ampleur des déficits et de la volonté à la fois d'accroître le programme 
d'investissements de l'Etat et de consolider les prestations prioritaires actuelles, le Conseil d'Etat 
constate qu'il ne dispose pas de marge de manœuvre pour envisager, à court terme, une nouvelle 
étape de diminution de la fiscalité. 

Le Gouvernement démarrera les travaux pour l'élaboration du programme d'économies dès la 
rentrée afin de pouvoir le soumettre au Grand Conseil dans les meilleurs délais. 

 


