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Réflexion qualitative sur les finances publiques 
 

 
Hypothèse sur la situation économique  
 
A moins d’une très forte reprise en Suisse (ce qui ne s’annonce pas pour 
l’instant), l’économie vaudoise ne sortira que lentement de la récession et 
devrait ensuite connaître une croissance inférieure à la moyenne suisse. La 
cause en est que le canton souffre de faiblesses structurelles. En effet : 

− le processus inexorable de désindustrialisation se poursuit; 
− l’industrie du tourisme du canton, sans doute plus encore que celle 

de la Suisse, a perdu en attractivité pour plusieurs raisons, certaines 
conjoncturelles, d’autres structurelles; 

− la reprise dans le secteur du bâtiment tardera jusqu’à résorption, au 
moins partielle, des surfaces construites en trop à la fin du cycle 
précédent; 

− le mouvement de concentration dans le secteur bancaire continuera à 
réduire le personnel de ce secteur; 

− l’évolution démographique, en particulier le vieillissement inexorable 
de la population, pèsera plutôt négativement sur l’évolution 
économique en raison des charges directes, mais aussi de son 
impact indirect sur la volonté d’entreprendre; 

− s’il est indéniable qu’une partie du chômage disparaîtra avec une 
reprise de la demande, l’augmentation de l’écart entre les profils de 
formation offerts et demandés maintiendra un socle de chômage plus 
élevé que dans le passé (à moins bien sûr que l’économie ne 
s’emballe); 

− l’isolement européen de la Suisse, à tort ou à raison, contribuera à 
peser sur la volonté d’investir en Suisse et à peser sur le climat de 
confiance dans l’économie et les institutions suisses. 

 
 
Brève appréciation des finances du canton de Vaud 
 
Remarque préliminaire : il est difficile de se faire une image tout à fait précise 
de l’état des finances en raison de la diversité, voire des insuffisances des 
documents qui m’ont été remis. En particulier : 

− données des comptes jusqu’à 1994 et du budget pour 1995; 
− absence de tableau récapitulatif selon le modèle harmonisé des 

comptes cantonaux; 
− disponibilité des statistiques financières fédérales jusqu’à 1992 

seulement; 
− absence d’information sur les conséquences financières des “erreurs 

comptables”. 
 
Cela dit, on peut mettre en exergue les caractéristiques suivantes : 

− légèrement excédentaire jusqu’en 1989, le compte d’administration 
(de fonctionnement) est entré dans une phase de déficits importants 
et tendanciellement croissants depuis 1990 : 1990 : -44 mio, 1991 : -
155 mio, 1992 : - 359 mio, 1993 : -285 mio, 1994 : -416 mio (pour un 
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déficit budgété de 277 mio! 1995 : -462 mio (budget). En d’autres 
termes, le compte de fonctionnement présente un découvert 
supérieur à 10% des dépenses, ce qui est beaucoup; 

− les intérêts passifs ont triplé depuis 1990 (1990 : 74 mio, 1995 (B) 
230 mio); leur part a donc passé de 2 à 5% des dépenses totales; 

− la politique d’amortissement donne l’impression d’être erratique (entre 
95 et 300 mio selon les années); 

− outre les intérêts, ce sont les subventions (natures 34 à 36) qui ont le 
plus augmenté (environ 60% de 1990 à 1995 (B)), alors que la masse 
salariale ne s’accroissait que de 14% durant la même période; 

− en progression constante jusqu’à 1994, le budget 1995 prévoit une 
chute de 3%, qui s’explique principalement par une chute des taxes, 
émoluments et produits des ventes, ainsi que des parts aux recettes 
fédérales. 

 
Remarque : pour apprécier valablement les causes de la situation financière du 
moment et, de là, émettre une hypothèse pour la fin du siècle, il serait 
indispensable que l’administration des impôts établisse un tableau et des 
graphiques sur l’évolution des différentes catégories d’impôts, notamment pour 
mettre en évidence l’évolution des impôts “volatils” parce que liés de près ou de 
loin au marché immobilier. 
 
 
Rappel de trois principes 
 
1. L’emprunt public est justifié pour financer des investissements qui 

contribuent à l’essor économique du canton, sous réserve de l’imputation 
d’une provision (amortissement) correspondant au vieillissement 
économique de l’objet. Bien que très imparfaite, la division prévue par le 
modèle de comptes entre dépenses de fonctionnement (d’administration) et 
d’investissement s’inspire de ce principe. 

 
2. Sachant que les fluctuations de la marche des affaires et le taux d’inflation 

se répercutent à plus ou moins brève échéance sur les rentrées fiscales et 
sur certaines dépenses (en particulier celles liées au chômage), il est normal 
- toute chose égale par ailleurs - que le solde budgétaire fluctue lui aussi. La 
doctrine propose que le budget, plus précisément le budget de 
fonctionnement, soit équilibré sur l’ensemble du cycle ou, mieux encore, 
qu’il soit équilibré lorsque l’économie est en situation de plein-emploi. 

 
3. Contrairement aux normes juridiques qui sous-tendent à l’élaboration des 

budgets, le fonctionnement des démocraties fait que ce sont les recettes qui 
déterminent les dépenses, avec pour conséquence que les collectivités 
publiques dépensent trop (ou baissent les taux d’impôt) en période de 
bonne conjoncture et se retrouvent ainsi dans une situation déficitaire avant 
même qu’une récession ait développé tous ses effets sur la fiscalité. Le 
canton de Vaud n’échappe pas à ce comportement pro-cyclique des 
finances publiques. Les conséquences sont très lourdes : au début d’une 
récession, le déficit budgétaire prend de suite des proportions importantes 
qui incitent à des mesures d’austérité au détriment du soutien de la 
conjoncture; il est impossible de réduire la part de la dette provoquée par le 
financement antérieur de dépenses de fonctionnement. 
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Hypothèses sur l’évolution des finances de l’Etat de Vaud  
 
L’évolution des finances du canton de Vaud, et par conséquent sa marge de 
manoeuvre pour réaliser les projets de législature impliquant des dépenses, 
dépendra de la situation économique (y compris l’évolution démographique) et 
de facteurs propres aux finances publiques. 
 
Pour ce qui est des finances publiques, la première question est celle de la part 
du déficit budgétaire qui s’explique par la mauvaise conjoncture et la part qui 
est de nature structurelle. (M. Buhler, docteur HEC Lausanne, a fait cette 
estimation jusqu’en 1993 et serait prêt à l’actualiser). 
 
En l’état, sans avoir pu voir les résultats de M. Buhler, je pars de l’idée que la 
moitié au moins (environ 250 mio) du déficit est de nature structurelle en me 
basant sur le fait qu’un déficit est apparu en 1990 déjà, alors que les recettes 
fiscales profitaient de la haute conjoncture de la fin des années huitante. De 
plus, si, ce que je crains, le plein-emploi impliquera à l’avenir 2 à 3% de 
chômage (à comparer avec 1% dans le passé), le respect du principe d’un 
budget équilibré en plein-emploi exigera une correction supplémentaire du 
déficit structurel. 
 
L’évolution des finances publiques au cours des prochaines années, outre 
l’impact d’Orchidée et celui de la réalisation du programme de législature, sera 
influencée notamment par les facteurs suivants. 
 
Sur le plan essentiellement conjoncturel : 

− les rentrées fiscales au titre des personnes physiques et des 
sociétés, ainsi que les parts aux recettes fédérales, influenceront 
négativement la mauvaise conjoncture de 1993 et 1994; 

− le degré de résorption du chômage de longue durée influencera les 
dépenses engagées par le canton pour offrir des emplois 
temporaires ou d’assistance; il se répercutera aussi sur la 
participation financière du canton au sauvetage de la caisse 
fédérale de chômage. 

 
Sur les plans conjoncturels et structurels, les impôts “volatils” liés à l’immobilier 
pourraient réserver de bonnes surprises, mais pas avant qu’il y ait une nette 
reprise des transactions immobilières, ce qui n’est pas encore le cas. Et s’il 
devait y avoir une embellie en fin de période, le canton devrait tenir compte du 
fait que ces recettes sont très vulnérables en utilisant les surplus pour réduire la 
dette. 
 
Sur le plan structurel : 

− on peut craindre que le déplacement des centres de direction vers la 
Suisse allemande essentiellement entraîne une baisse du nombre de 
contribuables bénéficiant de salaires élevés; 

− si les efforts annoncés par les gouvernements pour éliminer certaines 
barrières liées au fédéralisme (projet de créer une seule structure 
hospitalo-médicale Vaud-Genève, projet de HES romand, etc..), le 
canton de Vaud serait prudent d’examiner les conséquences que 
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pourrait avoir une modification des principes de taxation des 
personnes domiciliées sur Vaud, mais travaillant à Genève; 

− l’effet boule de neige de l’accroissement massif de l’endettement sur 
les charges d’intérêts devra être examiné avec soin, car cette 
dépense incontournable va exclure des dépenses “moins 
obligatoires”. 

 
 
En conclusion 
 
La situation économique du canton de Vaud et plusieurs facteurs liés à ses 
finances me donnent à penser que la politique financière du canton sera 
dominée jusqu’à la fin du siècle par la correction du déficit structurel. 
L’expérience difficile de Genève, qui prend des mesures énergiques depuis 
1992, devrait garder les autorités vaudoises de tout optimisme. 
 
En l’état, on doit honnêtement se demander s’il est réaliste d’envisager un 
programme gouvernemental 1995-2000 visant à réaliser un certain nombre de 
projets, alors que l’on ne sait pas encore si le point de déficit maximum a été 
atteint. Beaucoup dépendra du succès de l’opération Orchidée : l’objectif 
d’économie visé est-il suffisant? Les mesures proposées pourront-elles être 
entièrement réalisées? Les économies réalisées n’entraîneront-elles pas des 
dépenses supplémentaires cachées? Sans pouvoir me prononcer, j’encourage 
en tout cas les autorités à faire preuve de beaucoup de retenue dans leurs 
espoirs. 
 
Si Orchidée permettait d’éliminer entièrement le déficit structurel, la situation 
serait idéale : les dépenses superflues seraient éliminées et la réalisation d’un 
programme réfléchi et fondé sur la fixation de priorités permettrait d’améliorer 
les prestations de l’Etat. 
 
Si Orchidée ne suffit pas, le programme gouvernemental ne pourra pas être 
réalisé et devra être remplacé, à chaud, par des mesures d’austérité d’urgence. 
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