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La plupart des cantons ont bouclé l'année 2011 sur un bénéfice,
comme les années précédentes. Des recettes fiscales plus
généreuses qu'escompté expliquent ces bons résultats.
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Sur les 22 comptes cantonaux publiés jusqu'à présent, 17 présentent
un excédent de recettes. Ainsi, les rentrées fiscales ont nettement
dépassé les attentes dans le canton de Vaud. Ce dernier a engrangé
343 millions de francs de bénéfice, alors que le budget prévoyait 3

millions.
Les comptes 2011 du canton de Genève affichent également un bénéfice net de
fonctionnement, de 193 millions de francs. Mais le gouvernement annonce déjà des
chiffres rouges pour 2012.
D'autres cantons ont atteint de meilleurs résultats que prévu, comme Fribourg, le
Valais, Bâle-Ville, les Grisons ou le Tessin. Neuchâtel présente de son côté le 4e
exercice bénéficiaire de ces 20 dernières années, avec un excédent de 3 millions de
francs. Le Jura, Berne ou Appenzell s'en sortent, eux, moins bien qu'attendu, mais
restent dans le vert.
Gros déficit pour Zurich
Cinq cantons ont en revanche bouclé sur un déficit. Zurich, en particulier, termine
l'année avec un excédent de dépenses de 1,7 milliard, alors qu'un bénéfice de 192
millions était prévu. Ce déficit record est dû à l'assainissement de la caisse de
pension cantonale: 2,6 milliards de francs y ont été injectés.
Sans cette dépense extraordinaire, le canton aurait bouclé sur un confortable
bénéfice de 894 millions de francs. Saint-Gall, Schwyz, Schaffhouse et Appenzell
Rhodes-extérieures ont tous terminé l'année dans les chiffres rouge.
Meilleures budgétisation
Ces dernières années, les écarts entre budget et résultats tendent à se réduire. La
modernisation de la comptabilité peut expliquer cette amélioration, a expliqué à l'ats
Christian Wanner, président de la Conférence des directeurs cantonaux des finances.
L'analyse du déroulement de l'année est aujourd'hui beaucoup plus précise et permet
une meilleure planification, a-t-il ajouté. L'amélioration de la discipline budgétaire
joue également un rôle, selon lui.
Dans plusieurs cantons, les recettes fiscales, en particulier celles provenant des
sociétés, ont été beaucoup plus importantes qu'escomptées. M. Wanner impute cette
situation à une prudence des cantons, due à la crise financière, lors du calcul du
budget.
Nuages noirs
Les perspectives pour les années prochaines ne sont en revanche pas très roses, a
mis en garde M. Wanner. Le nouveau financement hospitalier va lourdement peser
sur les cantons. La Conférence des directeurs cantonaux des finances estime qu'il
représentera des dépenses supplémentaires de l'ordre du milliard de francs rien que
pour 2012.
En outre, les versements aux cantons des bénéfices de la Banque nationale suisse
restent incertains. Si ceux-ci veulent éviter de glisser dans le rouge, ils devront faire
preuve d'une grande rigueur budgétaire, avertit Christian Wanner.
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