DONNÉES FINANCIÈRES

Etat de Neuchâtel
Statistique financière en bref : comptes 2010
Comptes
2008

Comptes
2009

Comptes
2010

Résultat du
compte de
fonctionnement

Bénéfice
14,0 mios

Déficit
32,7 mios

Déficit
21,3 mios

Le résultat opérationnel (sans les écritures de bouclement) est un
bénéfice de de 33,6 millions, ce qui peut amener à relativiser
l'appréciation de la situation 2010 et du déficit de 21,3 millions.

Investissements
nets

91,1 mios

49,8 mios

52,0 mios

Les investissements nets 2010 sont inférieurs au budget alloué
(d'environ 8%) et encore trop faibles pour permettre un entretien
correct du patrimoine de l'Etat.

Solde de
financement

Excédent
25,0 mios

Excédent
1,1 mios

Excédent
24,6 mios

Un excédent de financement traduit une diminution de la dette. En
tenant compte du remboursement Or BNS en 2005, cela fait
maintenant 6 années que le compte de financement clôture sur un
excédent. Ces dernières années surtout en raison d'investissements
nets peu élevés.

Recettes fiscales
personnes
physiques

716,1 mios

715,3 mios

704,0 mios

--

La diminution de ces recettes est source de grande inquiétude. La
réforme de la fiscalité des personnes physiques découlera, dans un
premier temps, sur de nouvelles diminutions (coût de la réforme
d'environ 100 millions pour l'Etat).

Recettes fiscales
personnes
morales

122,6 mios

107,5 mios

129,4 mios

--

Au contraire des personnes physiques, les recettes concernant les
personnes morales n'ont jamais été aussi élevées (quasi identiques à
2007). La réforme de la fiscalité les concernant pourrait, si elle est
acceptée, encore soutenir cette croissance.

Dette
(sens large)

1'521,0 mios

1'526,7 mios

Commentaires

(situation et
tendance)

1'462,4 mios

La dette de l'Etat continue à diminuer (sixième année de suite) mais
présente toujours un niveau relativement élevé. Cette nouvelle
baisse par rapport à 2009 s'explique principalement par une
diminution de 90 millions de francs au titre des reconnaissances de
dettes.
Conséquence des déficits 2009 et 2010, le découvert au bilan
augmente et est toujours particulièrement élevé. N'oublions
toutefois pas que le passif du bilan présente pour 90 millions
d'engagement au titre des fonds appartenant à l'Etat.

327,3 mios

359,9 mios

381,3 mios

Degré
d'autofinancement

108,7%

96,6%

109,0%

Degré de
couverture des
revenus
déterminants

0,8%

-1.9%

-1,2%

Le déficit 2010 représente 1,2% des revenus déterminants (sans
subventions à redistribuer et imputations internes) et peut-être
qualifié de modéré. La situation s'améliore par rapport à l'année
dernière.

Découvert

INDICATEURS FINANCIERS

Notation

Données et
indicateurs

Le degré d'autofinancement 2010 est bon puisqu'il est supérieur à
100%. Ce résultat est surtout la conséquence d'investissements nets
particulièrement faibles. A noter que, sans les opérations de
bouclement, il aurait été encore meilleur (215%).

Poids des
intérêts passifs

5,2%

5,0%

4,4%

Les intérêts passifs représentent 4,4% des recettes fiscales. Au vu
des valeurs-limites définies, c'est moyen. La dette de l'Etat de
Neuchâtel est élevée en comparaison intercantonale, ce qui induit
toujours le paiement d'intérêts passifs importants vu de la taille du
canton.

Effort d'investissement

5,6%

3,0%

3,1%

Quasi identique à 2009, cet indicateur présente toujours un niveau
trop bas en regard des efforts que le canton doit entreprendre pour
entretenir son patrimoine et financer les grands projets. Ce ratio
peine à décoller.

8'900 fr.

8'884 fr.

8'501 fr.

Dette par
habitant
(sens large)
Comparatif
IDHEAP
(indicateur
synthétique)

5,26 / 6
4,24 / 6
class. : 8ème
class. : 24ème
sur 26 cantons sur 26 cantons

--

Conséquence d'un déficit modéré et d'investissements nets peu
élevés, l'excédent de financement constaté en fin d'exercice 2010
découle sur une diminution de la dette. Celle-ci est néanmoins
toujours trop élevée en comparaison intercantonale.
L'indicateur synthétique sur lequel se base l'IDHEAP pour établir son
classement annuel diminue entre 2008 et 2009. Cela traduit des
difficultés pour notre canton sur le plan de sa santé financière par
rapport aux autres. La note médiane des cantons en 2009 est de
5,04.

Notation (situation et appréciation de l'évolution) :
Situation 2010 qualifiée de bonne

Amélioration de la situation par rapport à 2009

Situation 2010 qualifiée de moyenne

Situation stable par rapport à 2009

Situation 2010 qualifiée de mauvaise

Détérioration de la situation par rapport à 2009

