
Etat de Neuchâtel
Statistique financière en bref : comptes 2011

Situation 2011 qualifiée de mauvaise Détérioration de la situation par rapport à 2010

Notation (situation et appréciation de l'évolution) :

Situation 2011 qualifiée de bonne Amélioration de la situation par rapport à 2010

Situation 2011 qualifiée de moyenne Situation stable par rapport à 2010

La diminution de la dette découle sur une baisse de ce ratio et par 

conséquent sur une amélioration de la situation. La dette par hab. est 

toutefois bien plus élevée que dans les autres cantons. Selon les données 

les plus récentes de l'AFF, la médiane 2009 est de 3'943 francs (valeur et 

année de référence utilisée pour la notation).

Dette par 

habitant

(sens large)

8'884 fr. 8'501 fr. 8'051 fr.

3,0% 3,1% 4,4%

Bien que cet indicateur s'améliore de façon apparente par rapport aux deux 

dernières années, il traduit un niveau d'investissement encore insuffisant 

par rapport aux réels efforts qui devraient être entrepris pour assurer 

complètement l'entretien et le renouvellement du patrimoine de l'Etat.

Poids des 

intérêts passifs
5,0% 4,4% 3,9%

-1.9% -1,2% 0,2%

Le bénéfice 2011 représente 0,2% des revenus déterminants (sans 

subventions à redistribuer et imputations internes). Les valeurs négatives 

en 2009 et 2010 traduisent une situation déficitaire. Dans un tel cas, la 

limite imposée par le frein à l'endettement veut que l'excédent de charges 

ne dépasse pas 2% des revenus déterminants.

Le découvert au bilan diminue modérément du fait de l'excédent de 

revenus de 3 mios du compte de fonctionnement. Il représente 22,6% du 

total du bilan, ce qui est considérablement élevé (voir remarque ci-dessous 

concernant les fonds).
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Degré 

d'autofinance-

ment

96,6% 109,0% 99,9%

Le degré d'autofinancement 2011 est idéal puisqu'il atteint 100% et qu'il 

respecte la limite du frein à l'endettement (70%). Ce bon résultat conjugue 

à la fois un équilibre du compte de fonctionnement avec des inv. nets 

élevés. Sa diminution par rapport à 2010 (inv. nets particulièrement faibles) 

doit être nuancée.

Degré de 

couverture des 

revenus 

déterminants

Découvert 359,94 mios 381,28 mios 378,32 mios

Les intérêts passifs 2011 s'élèvent à 35 mios. Ils représentent donc 3,9% des 

recettes fiscales directes (y compris impôts à la source et travailleurs 

frontaliers). Cela traduit une situation tout à fait supportable. Cet indicateur 

était bien plus élevé au cours de la période 1993-2004 (dette et taux 

d'intérêts élevés).

Effort d'investis-

sement

Les recettes sont supérieurs au budget 2011 (137 mios)  et aux comptes 

2010 (env. +10%). Elles n'ont jamais été aussi élevées. La réforme de la 

fiscalité des personnes morales votée par le peuple en  2011 explique pour 

une bonne partie cette croissance (effet rétroactif en 2011 et même 2010 

pour les sociétés holding).

Dette

(sens large)
1'526,71 mios 1'462,37 mios 1'392,91 mios

La dette de l'Etat a régulièrement diminué ces dernières années mais elle 

atteint toujours un niveau assez élevé en regard des autres cantons. Malgré 

une insuff. de fin. en 2011, la baisse par rapport à 2010 (env. 5%) s'explique 

surtout par  le remboursement d'emprunts privés mais également par la 

variation de certains postes du bilan.

Recettes fiscales 

personnes 

morales

107,47 mios 129,42 mios 142,03 mios --

Déficit

32,65 mios

Déficit

21,35 mios

Bénéfice

2,97 mios

L'insuffisance de financement, qui peut être qualifiée de modérée, découle 

d'inv. nets et de prélèvements aux financements spéciaux élevés. Ce 

résultat marque une détérioration par rapport aux deux années 

précédentes (excédents de financement). Malgré l'insuffisance de 

financement, la dette diminue (voir ci-dessous).

Recettes fiscales 

personnes 

physiques

715,25 mios 703,98 mios 707,45 mios --

Les recettes sont inférieures au budget 2011 (716 mios) et légèrement plus 

élevées que l'année dernière. Par contre, elles restent moins importantes 

qu'en 2009. Cette évolution est inquiétante. Les montants ne prennent pas 

en considération l'impôt à la source ni l'impôt sur les travailleurs frontaliers, 

respectivement de 28 et 9 mios en 2011.

Solde de 

financement

Excédent

1,06 mios

Excédent

24,63 mios

Insuffisance

31,93 mios

Fortune

des fonds
112,51 mios 93,09 mios 91,30 mios -- --

La fortune des fonds apparaît au passif du bilan en tant qu'engagement de 

l'Etat envers les financements spéciaux. L'utilisation de ces moyens est 

limitée par des lois. Le montant de la fortune des fonds permet de nuancer 

quelque peu l'importance du découvert.
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Données et 

indicateurs

Comptes

2009

Comptes

2010

Comptes

2011

Notation 
(situation et 

tendance)

Commentaires

Le bénéfice de 3 mios est le quatrième excédent de revenus sur ces six 

dernières années. Toutefois les écritures de bouclement (dissolution et 

création de provisions) améliorent le résultat pour près de 30 mios, ce qui 

relativise l'appréciation de la situation. Le budget 2011 présentait un déficit 

de 15,4 mios.

Investissements 

nets
49,83 mios 52,03 mios 76,58 mios

Les investissements nets sont inférieurs au budget (83,6 mios) mais bien 

plus élevés que ceux de l'année dernière (+47%). A l'opposé des années 

2009 et 2010, les dépenses traduisent un renouvellement et un entretien 

du patrimoine beaucoup plus conforme à ce qui est nécessaire pour une 

collectivité publique de la taille du canton.

Résultat du 

compte de 

fonctionnement


