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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

APRÈS SEULEMENT TROIS ANS DE GESTION ROSE-VERTE, LES 
CHARGES DE L’ÉTAT DE VAUD EXPLOSENT ! 

L’UDC a pris connaissance ce matin du projet de budget 2016 de l’Etat de 
Vaud. Les avertissements réguliers du groupe UDC n’ont pas été suivis par le 
Conseil d’Etat qui présente un budget extrêmement fragile. L’UDC constate 
qu’en seulement trois ans de gestion, les charges, notamment sociales, 
augmentent à cause de la politique financièrement irresponsable de la majorité 
rose-verte au gouvernement. 

En effet, malgré un tassement programmé des ressources, le Conseil d’Etat continue 
dans sa croissance des charges largement supérieure à la croissance économique 
escomptée. 

En particulier, l’UDC relève les points suivants : 

- Une hausse massive des charges dans le secteur santé/social de 139 
millions de francs, ce qui a pour conséquence d’augmenter à nouveau les 
charges des communes à travers la facture sociale. 

- Nous relevons, comme les années passées, une hausse importante et 
inquiétante des « équivalents temps pleins » (ETP, +163). Si nous saluons 
l’augmentation des effectifs dans le domaine sécuritaire (+18), nous 
constatons qu’elle ne représente qu’un 10% supplémentaire alors que la 
sécurité des Vaudoises et des Vaudois reste parmi les moins sûres de 
Suisse. 

- Nous relevons un tassement dans les revenus de l’Etat, ce qui doit nous 
inciter encore à une plus grande maîtrise des charges. Aux yeux de l’UDC, 
le projet du Conseil d’Etat fait preuve de fragilité. 

- Notre parti souligne l’effort global des investissements prévus dans 
l’économie vaudoise. Elle restera attentive aux charges pérennes que ces 
derniers engendreront pour l’avenir. 

- Enfin, nous relevons que l’augmentation de la dette devient à nouveau une 
réalité avec, notamment, les intérêts qui l’accompagnent en hausse de 15 
millions de francs par rapport à l’année passée. 

Le groupe des députés UDC se penchera prochainement de manière attentive sur le 
détail de ce projet de budget et adoptera sa position et ses éventuels amendements 
pour le débat de décembre. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 30 septembre 2015 
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