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Communiqué de presse – 4 avril 2016

Au vu du compte 2015,
aucune coupe ne sera acceptée dans la formation

Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) a pris connaissance du compte 2015 de l’Etat
du Valais présenté par le conseiller d’Etat Maurice Tornay. Le résultat du compte 2015 est
largement meilleur que prévu et se solde par un excédent de revenus de CHF 95.7 millions, avec
une attribution supplémentaire de CHF 44.9 millions au fond de compensation des fluctuations
de recettes !
Si cet excellent résultat est principalement généré par des recettes non budgétisées (BNS et
recettes fiscales supplémentaires), le PSVR constate que les mesures d’austérité déjà votées (ETS1,
décret sur le double frein, baisse des subventions de primes d’assurance-maladie, baisses des
allocations de formation, baisses budgétaires dans l’éducation ou l’aide sociale), permettent d'ores et
déjà d’atteindre l’équilibre des finances de l’Etat.
En conséquence, il y a lieu de relativiser l’urgence annoncée du paquet ETS2. Le PSVR combattra
ainsi toutes les mesures supplémentaires qui toucheront aux prestations essentielles fournies à la
population, notamment celles touchant à la formation (augmentation des taxes d’études, baisse des
allocations de formation, diminution des études dirigées, …).
L’équilibre financier est également atteint grâce à la bonne maîtrise des charges par les différents
départements et services. Contrairement aux deux derniers comptes, aucun dépassement significatif
de charges n’est à constater.
Le PSVR remarque encore que les investissements bruts de l’Etat sont inférieurs de 111.9 millions
de francs par rapport au budget (14.7 millions en net). En période de léger tassement de l’économie,
notamment dans le secteur de la construction, il est souhaitable que l’intégralité des investissements
de l’Etat se concrétise.
En définitive, le PSVR constate le bon résultat du compte 2015 de l’Etat qui démontre que le déficit
structurel annoncé de l’Etat est déjà maîtrisé. Dans ces conditions, le PSVR ne pourra accepter que les
classes moyennes et moins aisées paient à nouveau les pots cassés d’une politique budgétaire et
fiscale catastrophique au travers de nouvelles coupes de prestations.
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