
Etat de Neuchâtel
Statistique financière en bref : comptes 2014

Notation (situation et appréciation de l'évolution) :

Situation 2014 qualifiée de mauvaise Détérioration de la situation par rapport à 2013

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

sur une amélioration de la situation. La dette par habitant est plus élevée à 

Neuchâtel que dans les autres cantons. Selon les données les plus récentes de 

l'AFF, la moyenne 2013 des cantons suisses est de 7'535 fr. par habitant et la 

médiane de 3'986 fr. par habitant.

Situation 2014 qualifiée de bonne Amélioration de la situation par rapport à 2013

Situation 2014 qualifiée de moyenne Situation stable par rapport à 2013

Dette par 

habitant

(sens large)

8'783 fr. 8'585 fr. 7'958 fr.

Les intérêts passifs 2014 s'élèvent à 29,8 mios. Ils représentent donc 3,1% des 

recettes fiscales des personnes physiques (y compris impôts à la source et 

travailleurs frontaliers) et des personnes morales. Cela traduit une situation tout 

à fait supportable et le ratio a tendance a diminuer au cours de ces dernières 

années.

Effort d'investis-

sement
3,2% 3,0% 2,6%

Conformément à la diminution des dépenses d'investissements nets par rapport 

aux comptes précédents, l'indicateur qui compare celles-ci aux dépenses 

courantes est également en baisse. Cette situation n'est de loin pas satisfaisante 

étant donné qu'un ratio aux environs de 7% traduit un bon niveau 

d'investissement.

Le degré d'autofinancement 2014 respecte largement la limite du frein à 

l'endettement (minimum 70%). Une situation équilibrée du compte de 

fonctionnement (73'184 fr. de bénéfice), des amortissements du patrimoine 

administratif peu élevés (56,5 mios )et le faible niveau des investissements nets 

(48,8 mios) explique ce bon résultat qui se situe au-delà de la limite de 100%.

Degré de 

couverture des 

revenus 

déterminants

0,0% -0,8% 0,0%

Le bénéfice représente 0,0036% des revenus déterminants (sans subv. à 

redistribuer et imputations internes). La limite maximale imposée par le frein à 

l'endettement (-2% en cas de déficit) est par conséquent respectée. En cas de 

bénéfice, comme c'est le cas en 2014, le calcul de cet indicateur n'est pas 

vraiment significatif.
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Degré 

d'autofinance-

ment

111,0% 74,1% 116,0%

Poids des 

intérêts passifs
3,5% 3,3% 3,1%

Le découvert ne varie quasi pas par rapport à l'année dernière. Son montant 

reste relativement élevé depuis 2013 (l'augmentation importante par rapport à 

2012 découle des opérations de recapitalisation de prévoyance.ne.) et 

représente 32,6% du total du bilan, ce qui complique la situation du canton sur 

les marchés financiers (capacité d'emprunt fragilisée).

Fortune

des fonds
94,16 mios 75,06 mios 70,11 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. La fortune des fonds diminue par rapport à 2013 

(certains fonds vont progressivement disparaître avec l'introduction du MCH2).

Découvert 378,26 mios 615,02 mios 614,94 mios

Les recettes sont supérieures au budget 2014 (668,7 mios) et aux comptes 2013 

(+11,7%). Cette importante variation découle également de la nouvelle 

répartition entre l'Etat et les communes. Les recettes auraient atteint un 

montant de de 190 millions sans la nouvelle bascule.

Dette

(sens large)
1'532,18 mios 1'513,03 mios 1'410,31 mios

Malgré l'excédent de financement constaté aux comptes 2014, la dette diminue 

de près de 100 millions par rapport au dernier exercice (-6,8%) mais reste 

considérablement élevée en comparaison intercantonale (voir ratio de la dette 

par habitant). La dette au sens étroit (emprunts uniquement) est de 1,15 milliard 

de francs.

Recettes fiscales 

personnes 

morales

173,61 mios 200,03 mios 223,47 mios --

Les investissements nets sont inférieurs au budget (59,0 mios) et également 

moins élevés que ceux des deux dernières années. Une nouvelle fois, cette 

situation n'est pas satisfaisante car ce niveau est inadéquat pour assurer de 

manière optimale l'entretien, le renouvellement et la modernisation du 

patrimoine cantonal.

Malgré une situation équilibrée du compte de fonctionnement, l'insuffisance de 

financement s'explique par des prélèvements aux financements spéciaux 

particulièrement élevés (126,4 mios), notamment en raison du prélèvement 

d'environ 100 millions à la provision créée l'année dernière pour la réserve de 

fluctuation de valeur (RFV) de prévoyance. ne. 

Recettes fiscales 

personnes 

physiques

733,60 mios 731,53 mios 694,16 mios --

Les recettes sont supérieures au budget 2014 (668,7 mios) mais diminuent par 

rapport à celles de l'année dernière (-5,1%) du fait de la nouvelle répartition 

entre l'Etat et les communes (elles auraient atteint 722 mios sans la nouvelle 

bascule). Les montants ne prennent pas en considération l'impôt à la source ni 

l'impôt sur les frontaliers, respectivement de 35,0 mios et 11,4 mios en 2014.

Données et 

indicateurs

Comptes

2012

Comptes

2013

Comptes

2014

Notation 
(situation et 

tendance)

Commentaires
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Résultat du 

compte de 

fonctionnement

Bénéfice

0,06 mios

Déficit

236,75 mios

Bénéfice

0,07 mios

Solde de 

financement

Excédent

19,70 mios

Excédent

17,71 mios

Insuffisance

72,70 mios

Le compte de fonctionnement présente un bénéfice de 73'184 francs alors que 

le budget prévoyait un déficit de 15,4 millions. Ce résultat, que l'on peut qualifier 

d'équilibre parfait, est quasi identique à celui des comptes 2012. Rappelons que 

le déficit des comptes 2013 comprend des opérations extraordinaires pour la 

recapitalisation de prévoyance.ne (provisions à hauteur de 221,4 mios).

Investissements 

nets
58,10 mios 54,19 mios 48,80 mios


