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Contenu :

Le Conseil d’État peut-il nous dire à combien se monte actuellement la totalité des cautionnements de l’État, et
quelles incidences financières ce cautionnement a sur le finances de l’État, en particulier du point de vue des
coûts supplémentaires engendrés par des taux moins favorables, en raison de son exposition aux risques
encourus ? Quelle est l’analyse du Conseil d’État en matière de risques, sur le moyen et le long terme, et quelle
est sa stratégie pour diminuer son exposition ?
Développement :

L’État de Neuchâtel se porte régulièrement garant pour des cautions d’entités paraétatiques, parfois pour des
montants considérables. Pour les entités en question, la chose est très positive, dans la mesure où cela permet
d’obtenir des prêts à des taux plus favorables. Le cautionnement est même parfois indispensable aux entités en
question pour pouvoir emprunter sur les marchés financiers.
Du point de vue de l’État, l’accumulation des garanties peut entraîner cependant une détérioration de sa bonité
face à ses propres créditeurs, avec comme effet que l’État pourrait devoir emprunter à des conditions moins
favorables que celles qu’il pourrait obtenir sinon.
Notre groupe souhaiterait donc connaître :
– le montant total des cautionnements accordés par l’État ;
– leur impact, en termes de différentiel de taux d’intérêt ;
– leur incidence, actuelle et future (en cas de remontée des taux), en termes financiers, sur les comptes de
l’État.
Par ailleurs, l’État a-t-il procédé à une analyse de risques et envisagé une stratégie à moyen et à long terme
pour diminuer son exposition ?
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