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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LES COMPTES 2015 DE L’ÉTAT DE VAUD CONFIRMENT LE 
RETOUR DE L’ENDETTEMENT 

Après de longues et rigoureuses années de gestion financière qui ont vu la 
dette de l’Etat passer de 8'649'000'000 en 2004 à 475'000'000 de francs en 2013 
(majorité PLR-UDC au Conseil d’Etat), la tendance à la hausse est confirmée 
depuis le basculement de majorité. Pour la deuxième année consécutive, la 
dette augmente et laisse craindre le pire. 

Notre parti relève à nouveau une hausse importante des dépenses courantes 
(+3,8%) notamment dans les secteurs du social (116 millions), de la santé (70 
millions) et du personnel (68 millions). L’augmentation des charges est donc 
principalement impactée par les prestations sociales et la prise en charge importante 
de réfugiés et requérants d’asile. 

Aussi, l’UDC constate que l’impôt sur le revenu des personnes physiques est 
proportionnellement inférieur à l’augmentation démographique et régresse même de 
0.2% par rapport aux comptes 2014. La diminution de l’assiette fiscale est un signe 
de fragilité. L’augmentation des recettes 2015 est principalement impactée par des 
éléments conjoncturels et exceptionnels. L’excédent de 194 millions ne doit donc pas 
être l’arbre qui cache la forêt. 

La dette augmente pour atteindre 705'000'000 de francs, notamment à cause de la 
tranche de recapitalisation de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud à hauteur de 
180 millions de francs. 

Aux yeux de l’UDC, le train de vie souhaité par la majorité de gauche du Conseil 
d’Etat n’est plus supportable financièrement parlant. L’endettement n’est pas une 
option et notre parti ne saurait tolérer que tous les efforts consentis depuis le début 
des années 2000 soient réduits à néant par une direction politique idéaliste et 
coupée des réalités économiques. 

Le groupe des députés UDC se penchera prochainement de manière attentive sur le  
détail de ces comptes. 

Avec nos meilleures salutations 

 

Lausanne, le 23 mars 2016 
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