
  

                                                                                                                 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 4 septembre 2013 
 

Budget 2014 :  
« On vous l’avait bien dit ! » 

 
Le Ministre des finances, Maurice Tornay a présenté hier le budget 

2014 de l’Etat du Valais. Il tente de démontrer le merveilleux exercice 
accompli et explique, qu’au final, les incidences seront quasi nulles pour la 
population ! 
 

Le Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) explique depuis de 
nombreuses années que les baisses fiscales 
consenties par la droite servent avant tout le 
plus riches et les grandes entreprises. Ces 
économies représentent un total de plus de 200 
millions de francs par année, auxquels s’ajoutent 
30 millions de pertes de rentrées fiscales liées à 
la conjoncture. 

 
Les conséquences sont aujourd’hui claires, les personnes les plus en 

difficulté sur le plan financier et la classe moyenne vont être touchées de 
plein fouet par les mesures d’économies qui ont dû être décidées. 

 
Ainsi, plusieurs dizaines de millions ont dû être économisés dans des 

domaines aussi délicats que les subventions aux primes d’assurance 
maladie, les bourses d’études ou encore dans le domaine social. Ces 
domaines ne touchent pas les personnes les plus aisées de notre Canton, 
mais bien les habitant-e-s qui ont besoin d’un soutien de l’Etat. Ces 
économies auraient été inutiles si une politique fiscale raisonnable avait été 
menée en lieu et place d’un « moins d’Etat » nuisible à toute la société. 

 
Le PSVR a toujours annoncé que le double frein aux dépenses et à 

l’endettement était un outil aberrant qui serait contourné à l’aide de fonds 
spéciaux. L’Etat du Valais le prouve aujourd’hui, car s’il peut maintenir le rythme des investissements, 
c’est uniquement grâce à la création d’un fonds spécial pour le 21ème siècle. 

 
S’il est facile de proposer des baisses d’impôts, car particulièrement populaire, le PSVR attend 

que la droite prenne ses responsabilités et explique à la population que les plus faibles seront encore 
plus démunis en 2014 qu’en 2013 ! 
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Jean-Henri Dumont 

Membre COFI 

« Les classes 
moyennes vont 

payer de plein fouet 
la politique fiscale 

de droite » 

 
Emmanuel Amoos 

Membre COFI 
 

« 200 millions de 
rabais fiscaux en 10 
ans ! Autant d’argent 

qui manque 
aujourd’hui dans des 
domaines comme le 
social, la santé ou 

l’éducation » 


