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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BUDGET 2018 : L’UDC DÉNONCE UN PROJET SOUS PERFUSION DE REVENUS 
INCERTAINS 

L’UDC a pris connaissance du projet de budget 2018 de l’Etat avec inquiétude. Les 
avertissements réguliers du groupe UDC n’ont pas été entendus par le Conseil d’Etat 
qui présente, une nouvelle fois, un budget fragile. Les charges brutes de l’action 
sociale ont à nouveau augmenté significativement. Sans l’apport des revenus non 
fiscaux - répartition du bénéfice incertain de la BNS et subsides fédéraux - par nature 
volatiles, le budget 2018 serait déficitaire. 

L’UDC Vaud s’inquiète que le Conseil d’Etat continue à budgéter une croissance des 
charges largement supérieure à la croissance économique constatée. Ce sont une fois de 
plus les charges brutes de l’action sociale qui explosent tous les records avec une hausse 
massive de 134'000’000 francs, soit 5,9% d’augmentation par rapport au budget 2017. La 
charge supplémentaire pour les communes se montera à 45'000'000 francs. Près de 60% de 
la progression totale des charges du budget 2018 sont constituées par le social ! 

L’augmentation des effectifs dans le domaine scolaire interpelle à nouveau. En 2017 
déjà, 277 équivalents temps plein (ETP) de plus ont été prévus, et malgré cette hausse, pas 
moins de 181 nouveaux ETP pour des postes d’enseignants sont programmés pour l’année 
à venir. Ce sont les conséquences directes de la mise en œuvre de la LEO et de 
l’augmentation de la population vaudoise. 

En matière d’asile, les standards vaudois sont trop généreux. Il en résulte une charge de 
10% supérieure aux remboursements de la Confédération. Dès lors, malgré une diminution 
du nombre de demandeurs d’asile et la fermeture de plusieurs abris dans le canton, la 
charge budgétée augmente de 11'000'000 francs. 

Outre l’apport des revenus non fiscaux, ce budget vorace repose sur une légère 
augmentation prévisionnelle de la masse fiscale globale. Ce sont les personnes physiques 
qui contribuent significativement à cette augmentation. Du fait de l’incertitude générée par le 
refus de la RIE III, les recettes fiscales des personnes morales stagnent. 

Notre parti relève l’effort global des investissements prévus dans l’économie vaudoise ; il 
restera attentif à ce que les dépenses allouées aux prochains investissements soient 
équilibrées. L’augmentation de la dette semble conforme aux investissements réalisés, mais 
notre parti exclut fermement qu’elle se creuse davantage. 

L’UDC Vaud souligne que c’est uniquement grâce à une habile pirouette que le projet de 
budget 2018 n’est pas déficitaire. En effet, sans la prise en compte des revenus non fiscaux 
susmentionnés (dont une large part demeure pour l’heure incertaine), le budget serait dans 
les chiffres rouges. Au vu de la fragilité de l’équilibre du budget cantonal, l’UDC Vaud veillera 
avec la plus grande attention à maîtriser les charges. Les commissaires aux finances et les 
députés UDC analyseront ce budget avec application et se réservent le droit de le refuser en 
plénum. 

Avec nos meilleures salutations. 
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