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Broulis: «Un coup dur
pour la Suisse et les
cantons»
La décision de la Banque nationale suisse (BNS) de ne pas verser
de dividendes constitue «un coup dur» pour la Suisse et les
cantons, a déclaré le grand argentier vaudois.
Le choix de la BNS de ne pas distribuer de dividendes laisse un vide de quelque 50
millions de francs dans le canton de Vaud. Globalement, cette décision signifie une
perte de 333 millions pour la Confédération et de 666 millions pour les cantons, a
expliqué lundi à l'ats le conseiller d'Etat. Pour Vaud, le non-versement de 50 millions
n'entraînera pas de mesures d'économies particulières, le budget 2014 étant
bénéficiaire de quelque 24 millions de francs.
«J'avais toujours mis ce dossier dans les risques», a expliqué le chef des finances
cantonales. Selon lui, certains cantons pourraient rencontrer des difficultés, comme
Lucerne, Fribourg ou Neuchâtel.
Les comptes valaisans vont virer au rouge
Le Valais perd 26 millions de francs avec la décision de la Banque nationale suisse
(BNS) de ne pas verser de dividende. Ce montant a été budgétisé en 2013 et en 2014,
des exercices où l'équilibre budgétaire a été difficile à trouver.
Le coup est rude pour le canton et «la surprise est totale», a déclaré lundi le chef du
département valaisan des finances Maurice Tornay. Il ne sait pas encore si la perte
affectera le compte 2013 ou 2014. Mais dans tous les cas, le montant manquera dans
les caisses.
A la question de savoir si cette décision était prévisible, M. Tornay explique qu'au 30
juin, la situation était encore bonne. Au 30 septembre, elle l'était moins, mais les
budgets étaient déjà faits, précise-t-il.
Les comptes 2013 de l'Etat du Valais devraient boucler dans le noir, mais
difficilement en raison d'une diminution des recettes fiscales, indique M. Tornay. Le
budget 2014 présente un excédent de revenu de 4,7 millions de francs.
Sans les 26 millions de la BNS, il y aura une perte qui ne sera pas sans conséquence.
Le canton connaît un système de frein aux dépenses et aux investissements. Si les
comptes sont dans le rouge, le budget suivant doit obligatoirement rétablir
l'équilibre.
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