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Essorée par le franc fort, la BNS 
envisage de fermer le robinet aux 
collectivités publiques 

FINANCES CANTONALES | La probable absence de versements de la BNS et le 
nouveau système de financement des hôpitaux pèsent sur les budgets des 
cantons. Quinze des 21 gouvernements qui les ont présentés prévoient des 
déficits l’an prochain. Et la situation va se détériorer dès 2013. 

© Keystone | La Banque nationale suisse (BNS), ici à l'image, envisage de suspendre 
la distribution de ses bénéfices aux collectivités publiques en raison de la perte qu’elle 

a essuyée à cause de la force du franc.

ATS | 09.10.2011 | 11:02

La Banque nationale suisse (BNS) envisage de suspendre la distribution de ses 

bénéfices aux collectivités publiques en raison de la perte qu’elle a essuyée à cause 
de la force du franc. Elle a été privée de 21 milliards de francs en 2010 et de 10,8 
milliards au premier semestre 2011.

Les cantons ne sauront pas avant le début de l’an prochain s’ils recevront en 2012 des 
dividendes de la banque centrale, soit les deux tiers de ses bénéfices. Cette manne 

constitue d’habitude en moyenne 2% de leur budget. Ils sont donc nombreux à avoir 
fait une croix sur ces montants.
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Certains, surtout en Suisse romande, comptent toutefois sur un versement réduit de la 

part cantonale des bénéfices de la BNS. Fribourg, Neuchâtel, Genève, le Jura et 
Berne ont par exemple inscrit au budget un montant équivalant à 40% de la somme 

qu’ils reçoivent habituellement. Le gouvernement argovien table sur 20%.

Un milliard pour les hôpitaux 

Autre changement: le nouveau régime de financement des hôpitaux, qui entre en 

vigueur le 1er janvier. Avec ce système, les cantons participeront notamment au 
financement d’établissements privés. Ils devront aussi prendre en charge certains 

coûts engendrés par les hospitalisations d’un patient hors de son canton de domicile.

La Conférence des directeurs cantonaux des finances évalue à plus d’un milliard de 
francs les coûts supplémentaires que ce changement de système engendrera pour les 

cantons. Interrogé, son président, le Soleurois Christian Wanner, pense que cette 
somme augmentera encore certainement ces prochaines années.

Pour ces nouvelles dépenses, Genève a prévu 24 millions au budget 2012 et 
Neuchâtel 16 millions. Zurich et Bâle-Ville s’attendent à débourser respectivement 255 
et 41,8 millions.

Hausse d’impôts 

De manière générale, sur les 21 cantons qui ont rendu public leur budget 2012, 

Genève prévoit le déficit le plus important (429 millions de francs). Berne présente son 
premier excédent de dépenses depuis 1997 (156 millions).

Avec un déficit de 20,5 millions, la Thurgovie sera dans les chiffres rouges l’année 

prochaine, une situation qu’elle n’avait plus connue depuis treize ans. Côté romand, le 
budget de Neuchâtel prévoit un déficit de 20,9 millions.

Pour financer les dépenses supplémentaires, les gouvernements zurichois (99 

millions) et st-gallois (30,2 millions) veulent augmenter les impôts. Le premier aura du 
mal à faire passer la hausse du coefficient de 100 à 107% devant le Parlement, 

puisque les partis bourgeois, majoritaires, s’y opposent. A St-Gall, ce taux doit croître 
de 95 à 105%.

Piocher dans les réserves 

D’autres cantons arborent un léger déficit, comme le Jura (3,2 millions). Certains 
d’entre eux (GL, OW) n’ont pas réussi à présenter un budget équilibré, même en 

puisant dans les réserves. 
Des cantons atteignent les chiffres noirs précisément par ce biais. Il s’agit notamment 
de Fribourg, qui, pour la première fois, prélève une dizaine de millions sur diverses 

provisions. De même, le gouvernement argovien fera appel à sa «crousille 
extraordinaire».

Vaud et Valais équilibrés 

Côté romand, Vaud et le Valais affichent un budget équilibré. Le premier, avec un 
solde positif de 18 millions, prévoit d’alléger la fiscalité d’un point de coefficient. Le 

second n’entend par contre pas baisser les impôts.
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Le canton du Valais parvient à équilibrer son budget notamment grâce à une hausse 

des recettes fiscales de 75 millions, en raison de l’augmentation du nombre de 
contribuables. Les investissements nets sont aussi en recul de plus de 40 millions de 

francs.

Pour les années à venir, plusieurs gouvernements tablent sur une détérioration de la 
situation. Fribourg annonce ainsi «des temps plus difficiles pour les finances du 

canton».
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