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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA DETTE CANTONALE A DOUBLÉ EN UNE SEULE 
LÉGISLATURE SOUS LA MAJORITÉ DE GAUCHE ! 

L’UDC a pris connaissance du projet de budget 2017 de l’Etat avec inquiétude. 
Les avertissements réguliers du groupe UDC n’ont pas été entendus par le 
Conseil d’Etat qui présente un budget extrêmement fragile. L’UDC constate 
que durant cette législature à majorité de gauche, les charges, notamment 
sociales, ont augmenté significativement et que la dette cantonale a doublé. 

Pire, malgré un tassement programmé des ressources, le Conseil d’Etat continue 
dans sa croissance des charges, largement supérieure à la croissance économique 
escomptée, ce qui induit une augmentation brutale de la dette cantonale. 

En particulier, l’UDC relève les points suivants : 

- Une hausse massive des charges dans le secteur social de 139 millions de 
francs soit 5,5 % d’augmentation. 

- Une hausse importante et inquiétante des « équivalents temps pleins » 
(ETP, +386). L’UDC est interpellée par l’augmentation des effectifs dans le 
domaine scolaire (+277). 

- La forte progression des demandeurs d’asile implique une prise en charge 
ultérieure conséquente. Il faut savoir que seulement 30% des requérants 
s’insèrent professionnellement et que 15% du total de l’aide sociale 
vaudoise est destinée aux requérants d’asile. Ce montant est, année après 
année, en perpétuelle augmentation. 

- Nous relevons un tassement dans les revenus de l’Etat, ce qui doit inciter 
ce dernier à une plus grande maîtrise des charges.  

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

- Enfin, l’UDC constate que la dette aura doublé en l’espace d’une seule 
législature dominée par la gauche. La majorité PLR-UDC avait réduit la 
dette de 8'649'000'000 de francs en 2004 à 475'000'000 en 2013. 
Désormais, la dette atteint 1'275'000'000 de francs et tout indique que sa 
hausse sera brutale sans changement de majorité politique. 

En conclusion, l’UDC ne se sera pas trompée lorsqu’elle affirmait qu’un Conseil 
d’Etat de gauche allait mener le canton à la débâcle financière. Seul un changement 
de majorité politique en 2017 permettra de préserver la santé financière de l’Etat. 

Avec nos meilleures salutations. 
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