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Budget de l’Etat 2020 :
le PDC salue un budget équilibré mais s’inquiète pour les charges.
Le parti démocrate-chrétien salue un budget de fonctionnement équilibré ainsi que les
nombreux investissements prévus, notamment dans le domaine environnemental. Il
s’inquiète en revanche, comme par le passé, d’une augmentation continue et élevée des
charges.
Le PDC se réjouit des effets maîtrisés de la mise en œuvre de la réforme fiscale ainsi que des 152
millions d’investissements prévus. Il s’inquiète toutefois des charges structurelles en constante
augmentation : 3.8% soit plus de 136 millions pour 2020. L’augmentation se monte même à plus
de 14% depuis 2015, sans aucun indice de frein à cette envolée.
Le PDC réitère donc sa demande au Conseil d’Etat : ce dernier doit enrayer la spirale à la hausse
et proposer une analyse détaillée des charges par Direction, avec des propositions d’économies
réelles, en tenant bien sûr compte de l’incidence sur les prestations effectives de l’Etat.
Nous approuvons ainsi les 34 postes créés dans la formation mais nous permettons de nous
interroger sur les 113 postes créés dans diverses administrations. Nous nous posons la question
de leur réelle nécessité, et si cette abondance de personnel administratif ne participe pas à l’inutile
bureaucratie que subissent citoyens et entreprises.
Le parti démocrate-chrétien rappelle sa volonté, exprimée par des motions déposées au Grand
Conseil, de baisser la fiscalité de la classe moyenne. Cela ne sera possible que si l’Etat
entreprend de réels efforts d’économies structurelles.
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