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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

BUDGET 2015 : LA CROISSANCE FISCALE MASQUE LA 

GOURMANDISE DE L’ÉTAT 

L’UDC a pris acte ce matin du projet de budget 2015 de l’Etat de Vaud. Malgré une 
hausse massive des charges de près de 317 millions de francs, le budget affiche un 
excèdent de revenus de 26 millions essentiellement dû à l’évolution des diverses 
rentrées fiscales.  
 
Notre parti relève notamment les points suivants : 
 

- Une hausse massive des charges dans le secteur santé/social de 148 millions, ce qui 
a pour conséquence d’augmenter à nouveau la charge des communes à travers la 
facture sociale. 
 

- Nous relevons à nouveau une hausse conséquente des postes (+275). Si nous saluons 
l’augmentation des effectifs dans le domaine sécuritaire (+30), nous espérons que cela 
soit accompagné d’une réelle volonté politique d’améliorer la politique de sécurité. En 
revanche, aux yeux de l’UDC, il y aura lieu d’analyser en détail et d’évaluer la nécessité 
des nouveaux postes administratifs (+118) qui sont prévus. 

 
- Nous relevons un tassement dans les revenus, ce qui doit nous inciter à la vigilance et 

à une plus grande maitrise des charges. D’autant plus que la croissance du groupe 
impôt se fait en bonne partie sur les impôts conjoncturels. 

 
- Par ailleurs, l’UDC souligne l’effort global des investissements prévu dans l’économie 

vaudoise (809 millions). Elle restera attentive aux charges pérennes que ces derniers 
engendreront pour l’avenir. 

 
- Nous relevons avec regret que l’augmentation de la dette devient aujourd’hui une 

réalité. 
 
Le groupe parlementaire UDC se penchera prochainement et de manière attentive sur le détail 
de ce projet de budget. Il définira sa position et ses éventuels amendements pour le débat de 
décembre. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Lausanne, le 25 septembre 2014 
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