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Introduction et principaux résultats 

L‟accessibilité étant devenue un facteur non négligeable pour la localisation des ménages et des 
entreprises, le canton de Neuchâtel veut se doter d‟un système de transports ferroviaires 
performant qui va relier les deux principaux centres économiques du canton La Chaux-de-
Fonds/Le Locle et la ville de Neuchâtel et son agglomération. La circulation des personnes sera 
nettement améliorée, grâce à la rapidité et à la fréquence plus élevée des trains du TransRUN, 
non seulement à l‟intérieur du canton mais aussi par rapport aux destinations importantes 
proches telles que la région lémanique. Ainsi, le TransRUN/RER neuchâtelois, est l‟un des plus 
importants projets d‟infrastructure du canton de Neuchâtel. Pour la variante Cernier, la dépense 
totale est proche du milliard (940 millions), la plus grande partie de la dépense est à la charge du 
canton (580 millions).  

Le présent rapport examine les conséquences du projet pour le canton de Neuchâtel sous trois 
angles différents. 

 Le premier concerne les retombées macroéconomiques du projet. Si le but premier du 
RER neuchâtelois consiste à faciliter le déplacement des personnes à l‟intérieur du 
canton, la nouvelle infrastructure est aussi un moyen de renforcer la croissance 
démographique et économique du canton et d‟apporter des ressources fiscales 
supplémentaires à l‟Etat et aux communes. Une stratégie visant à améliorer la qualité de 
localisation résidentielle et de promouvoir l‟arrivée de ménages à revenus moyens 
supérieurs est proposée. Ce premier volet comprend aussi une évaluation des 
conséquences du RER neuchâtelois sur la productivité de l‟économie et le revenu 
cantonal. 

 Le second angle d‟analyse concerne plus directement les finances publiques. La 
réalisation du RER neuchâtelois doit permettre au projet d‟agglomération neuchâteloise 
de déployer tous ses effets. Les dépenses de l‟Etat et des communes sont très élevées 
en comparaison intercantonale. Ainsi, pour l‟ensemble des prestations de l‟Etat et des 
communes, le surcoût est de 14,4% par rapport à la moyenne des autres cantons, de 
30% par rapport à Fribourg et de 43% par rapport à Soleure (Finances publiques en 
Suisse 2007). Si Neuchâtel dépensait par habitant le même montant que Fribourg, ses 
dépenses seraient inférieures de 581,8 millions. Pourtant, les prestations des deux 
cantons sont plus ou moins comparables. Une meilleure répartition des tâches entre les 
trois villes et la mise en commun des moyens dans tous les domaines de prestations qui 
concernent l‟agglomération neuchâteloise, devrait permettre de rapprocher le coût des 
prestations à Neuchâtel de la moyenne nationale. Or, le RER rendra une telle intégration 
des services possibles. Encore faudra-t-il, pour atteindre l‟objectif d‟économie, renoncer à 
vouloir tout partout. 

 Le troisième angle d‟analyse porte sur la soutenabilité de la politique financière dans 
l‟hypothèse de la réalisation du projet (variante Cernier). Les règles budgétaires qui 
permettent d‟éviter que le projet se traduise par un accroissement de l‟endettement sont 
précisées. 

 

Le défi et les enjeux financiers du projet sont donc importants. Au cours de l‟élaboration de ce 
rapport, il s‟est avéré que le TransRUN par le biais des déplacements plus rapides et facilités et 
la formation d‟une véritable agglomération regroupant les deux tiers de la population du canton, 
n‟a pas ou que peu d‟impacts réels et mesurables sur les dépenses de l‟Etat. Certaines 
économies compensatoires, ou même des recettes supplémentaires, pourraient être réalisées 
grâce à des mesures d‟accompagnement volontaristes qui visent à mieux exploiter les 
opportunités qu‟offre une agglomération. Le présent rapport explore plusieurs pistes. La sélection 
des domaines d‟analyse est certes éclectique et les domaines traités ne couvrent, faute de 
moyens, qu‟une part faible des activités et des dépenses, mais ces analyses permettent de 
comprendre l‟impact possible du TransRUN et de l‟agglomération, et d‟entrevoir quelques pistes 
d‟action. 
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Les deux premiers chapitres sont consacrés d‟une part à l‟impact possible du TransRUN sur 
l‟économie du canton et d‟autre part à la problématique de la localisation résidentielle qui est 
favorisée par l‟efficacité des transports publics et par des mesures d‟accompagnement en 
matière d‟aménagement et en fiscalité, qui visent spécifiquement les revenus supérieurs à 
150'000 francs. A moyen terme, des retombées nettes sur les budgets publics peuvent être 
réalisées. 

La suite du rapport propose alors trois « études de cas » sur l‟impact possible du TransRUN et la 
constitution de l‟agglomération ville de Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds/Le Locle sur les activités 
et le budget de l‟Etat et des communes concernées. Le chapitre 3 traite de la formation 
professionnelle, dont les coûts particulièrement élevés sont décelés aisément dans les chiffres 
comparatifs de la statistique financière sur les dépenses de l‟administration publique (canton et 
communes). Les chapitres 4 et 5 se penchent respectivement sur les dépenses et la politique 
culturelles et sur les charges administratives. Au dernier chapitre 6, on pose la question 
importante de la soutenabilité du financement du projet pour les finances publiques du canton. 

 
Gains ignorés dans l’analyse coûts-bénéfices 

Le premier chapitre explore les bénéfices secondaires
1
 du TransRUN, qui sont ignorés dans 

l‟analyse coûts-bénéfices
2
. L‟analyse coûts-bénéfices mesure uniquement les avantages de la 

nouvelle liaison qui apparaissent sous forme de réduction des coûts de déplacement (gains de 
temps et de sécurité) et de diminution des atteintes à l‟environnement. Les avantages 
secondaires du projet sont de nature différente (gains de productivité et de revenu) et ne profitent 
pas aux seuls usagers du TransRUN, mais bien à l‟ensemble de la collectivité neuchâteloise. 
Ainsi, l‟amélioration des transports offre aux entreprises la possibilité de produire de manière plus 
efficiente, d‟adapter leur logistique et de réaliser des économies d‟échelle, tout en bénéficiant 
d‟un accès à un bassin de main-d‟œuvre plus large, à un plus grand choix de sous-traitants et de 
fournisseurs de services. Ces économies d’agglomération constituent la raison pour laquelle les 
entreprises préfèrent s‟installer dans les grands centres, alors que les salaires et les loyers y sont 
pourtant plus élevés. L‟élargissement du bassin d‟emploi offre aux employés et travailleurs la 
possibilité de trouver une place où leurs compétences seront les mieux utilisées, d‟accroître ainsi 
leur revenu (sans devoir changer de domicile). Finalement, les bénéfices de réorganisation 
concernent aussi les administrations publiques, celles de l‟Etat et des villes en particulier. 

Les bénéfices économiques additionnels sous forme de gains de productivité et d‟augmentation 
du revenu régional, ignorés dans l‟analyse d‟opportunité du projet TransRUN, ne sont pourtant 
pas négligeables. Estimés à partir des évidences de la littérature, ils se situent dans une 
fourchette de 200 millions, soit 20% des gains directs des usagers, à 700 millions (plus de 65% 
des gains directs). Par prudence et compte tenu de l‟incertitude qui caractérise l‟estimation des 
économies d‟agglomération, il convient de ne retenir que la limite inférieure, soit un multiplicateur 
de 1,2 et, par conséquent, de considérer que les bénéfices secondaires sur toute la durée du 
projet s‟élèvent à environ 200 millions. A ce propos, il faut rappeler que la réalisation des 
avantages d‟agglomération suppose que les trois villes et les communes de l‟agglomération 
neuchâteloise soient économiquement intégrées et fonctionnent comme une entité unique. Or, le 
RER neuchâtelois ne supprimera pas tous les clivages, d‟où la prudence dans l‟estimation. 

L‟amélioration de l‟accessibilité liée au TransRUN ne touche que le transport de personnes. Les 
gains de productivité attendus vont alors provenir d‟une réorganisation du secteur des services – 
privés et publics – d‟un élargissement et d‟un enrichissement du marché du travail. Pour l‟activité 
industrielle et le transport de marchandises, l‟aménagement de la route H20 – évitement du Locle 
et de La Chaux-de-Fonds – aura plus d‟impact que le TransRUN. A moyen terme l‟engorgement 
de la route Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds constituera un frein à l‟accessibilité, au risque de 
mettre en péril les gains économiques réalisés grâce au TransRUN.  

                                                   

1
 Appelés aussi bénéfices de réorganisation. 

2
 Claude Jeanrenaud et Helena Girardin, TransRUN : étude d‟opportunité du réseau urbain neuchâteloise, Institut 

de recherches économiques, juin 2011. 
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Localisation résidentielle 

Le canton de Neuchâtel se trouve pris dans une dynamique démographique, financière et fiscale 
négative. Les bas revenus sont surreprésentés, alors que les revenus moyens supérieurs sont 
sous-représentés. L‟attrait du canton pour les ménages venant d‟autres régions du pays n‟est 
pas bon. Afin d‟enrayer cette dynamique négative, la mise en œuvre d‟une stratégie lui 
permettant de bénéficier, de la même manière que le canton de Fribourg, du débordement de la 
région lémanique est nécessaire. A cet effet, il conviendrait d‟attirer des ménages disposant d‟un 
revenu moyen supérieur situé entre 150'000 et 250'000 francs. Ces ménages éprouvent 
actuellement des difficultés à trouver une maison individuelle sur l‟Arc lémanique à un prix 
raisonnable et pourraient être incités à s‟installer dans le canton si des conditions favorables sont 
offertes. Dans cette catégorie de revenus, les ménages sont des contributeurs nets au budget de 
l‟Etat et des communes. L‟apport annuel net au budget de l‟Etat et des communes de 
1000 ménages disposant d‟un revenu moyen supérieur pourrait s‟élever à quelque 14 millions 
par année, compte tenu d‟une baisse de 15% des impôts jugée nécessaire pour rendre le canton 
attractif. 

Au-delà des incitations fiscales, la stratégie visant à rendre le Littoral neuchâtelois aussi attractif 
que les régions concurrentes devrait comprendre des mesures d‟aménagement du territoire. Les 
mesures proposées sont le dézonage de parcelles permettant la construction d‟habitations de 
haute gamme, à proximité de services à la population et des nouvelles infrastructures de 
transports rapides, la réalisation de quelques projets immobiliers novateurs sur le Littoral 
(ecoquartiers, villas, immeubles résidentiels de trois appartements), l‟incitation pour les 
propriétaires à vendre leurs terrains, et la mise à disposition d‟aires de stationnement pour les 
utilisateurs des liaisons rapides. Une liaison RER entre le Littoral et l‟agglomération 
neuchâteloise de même que l‟introduction d‟une liaison ferroviaire directe entre St-Aubin et 
Lausanne compléterait favorablement cette nouvelle stratégie. 

D‟une manière plus générale, il convient de s‟interroger sur l‟évolution du canton et de sa 
population au cours des prochaines décennies. Vu l‟importance des infrastructures dans le 
canton et les ressources nécessaires à leur entretien et leur fonctionnement, vu la dette très 
élevée de l‟Etat et des communes, la stagnation de la population, et même la diminution de la 
population en âge d‟activité, n‟est pas vraiment une option pour le canton. Une croissance 
modérée de la population permettrait sans doute de trouver plus facilement une solution aux 
problèmes financiers du canton. 

 
Formation professionnelle initiale 

Il ressort de la statistique financière que Neuchâtel dépense 685 francs par habitant et par année 
pour la formation professionnelle initiale, soit 50% de plus que la moyenne des autres cantons, 
soit globalement plus de 100 millions par année. A Neuchâtel, les dépenses par élève sont parmi 
les plus élevées du pays. Plusieurs raisons pour expliquer cet écart peuvent être avancées : la 
relative faible taille du canton – Neuchâtel serait trop petit pour bien exploiter les économies 
d‟échelle – la structure de la demande (beaucoup de métiers techniques, nombreuses maturités 
professionnelles), la faible proportion de formations duales et la spécialisation de l‟offre de 
formation. 

A l‟examen des chiffres sur les effectifs d‟élèves, il est frappant de constater le nombre élevé des 
petites classes et même de très petites classes. Près de la moitié des classes ont moins de 
10 élèves, une classe sur quatre compte cinq élèves ou moins. Comme les salaires forment 
l‟essentiel des frais, une formation dispensée à quelques rares élèves en classe fait exploser les 
coûts. Dans ces conditions, les coûts très élevés de formation professionnelle initiale à 
Neuchâtel, également mis en évidence dans une étude de l‟Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich (Frick 2007), ne surprennent pas. 

Un canton de 170'000 habitants n‟a pas une taille suffisante pour constituer des classes de 
grandeur idéale dans les métiers où la demande est faible. Cela ne condamne toutefois pas le 
canton à renoncer aux économies d‟échelle. Il suffirait de coopérer avec les cantons voisins au 
moins dans les domaines où le nombre d‟élèves dans le canton est faible. Il est tout à fait 



6 

 

possible d‟avoir des coûts de formation modérés malgré une petite taille, comme le montrent, par 
exemple, Schaffhouse, Glaris ou les cantons de Suisse centrale. Il y a aussi, sans doute, des 
économies de gamme à réaliser en regroupant des formations proches demandant plus ou moins 
les mêmes qualifications. Finalement, le TranRUN en tant que tel ne permet pas de faire des 
économies, mais il améliore la mobilité des étudiants en réduisant le temps qu‟ils doivent 
consacrer aux déplacements. 

 
Dépenses culturelles 

L‟intervention des pouvoirs publics dans le domaine culturel suit le principe de subsidiarité : la 
culture relève d‟abord de la responsabilité cantonale, et dans les faits, les premiers contributeurs 
sont les communes. À la différence de nombreuses autres tâches publiques, telles que la santé 
ou la formation, la fonction culturelle des cantons et des communes n‟est pas soumise à des 
exigences ou des standards minima relativement bien définis. Parmi les communes, ce sont 
avant tout les (grandes) villes qui remplissent une fonction de centre régional aussi en matière 
culturelle. 

Quatre cantons, Berne, Genève, Vaud et Zurich (avec leurs communes respectives) contribuent 
à plus de la moitié des dépenses publiques en faveur de la culture. Les cantons romands se 
distinguent par des dépenses en francs par habitant plus élevées, soit 348 francs contre 
216 francs. A relever que le canton de Bâle-Ville, avec 777 francs par habitant, arrive en tête de 
liste. En règle générale, il s‟avère qu‟il n‟existe pas de corrélation directe entre la taille d‟un 
canton (population) et l‟importance des dépenses culturelles (par habitant). A Neuchâtel, le 
niveau des dépenses publiques par habitant, comme à Zurich, dépasse de 50% la moyenne 
nationale.  

S‟il est vrai que le projet d‟agglomération a peu d‟impact dans des domaines de proximité, 
comme la culture ou les sports, où le canton pratique globalement une politique de subsidiarité 
(par rapport aux villes et communes), il convient justement pour cette raison de repenser le 
domaine culturel à l‟échelle de l‟agglomération et de s‟adapter à la mobilité croissante. Les villes 
développent souvent des prestations qui ne sont pas concertées. Plusieurs pistes pour une 
collaboration plus étroite entre villes et canton peuvent être évoquées. On peut imaginer 
l‟émergence d‟un contrat d‟agglomération, qui fixe la répartition des rôles et la collaboration dans 
un partenariat canton-villes, qui peut prévoir le regroupement d‟institutions culturelles existantes à 
l‟instar de ce qui s‟est déjà fait au niveau des orchestres par exemple, ou de ce qui est envisagé 
pour les bibliothèques. Les solutions de financement pour cette collaboration devraient 
naturellement tenir compte de l‟interdépendance accrue des prestations et institutions. 

 
Administration générale et charges administratives 

Le projet du TransRUN permet d‟abord aux usagers d‟être plus mobiles et plus rapides dans les 
déplacements, rendant les services de l‟Etat plus accessibles aux administrés. Aussi, cette 
mobilité accrue est susceptible de faciliter les interactions entre les différents services de 
l‟administration cantonale qui sont localisés dans plus d‟une ville de l‟agglomération. Certaines 
tâches administratives peuvent ainsi gagner en efficacité, soit coûter éventuellement moins 
chères, ou être d‟une qualité accrue. Typiquement, les charges administratives devraient baisser 
avec l‟élargissement de la population administrée, encore que cela dépende des arrangements 
institutionnels et de la décentralisation nécessaire ou voulue dans la fourniture des prestations 
publiques.  

Même si les charges d‟administration générale ne sont pas particulièrement élevées à Neuchâtel, 
certains services de l‟Etat sont fournis de façon décentralisée régionalement, par exemple 
lorsque la proximité aux usagers et aux administrés est jugée essentielle pour l‟accès aux 
prestations. D‟un autre côté, la centralisation des activités des services pourrait dégager des 
synergies à l‟intérieur des services concernés et entre services (réduction des coûts de 
fonctionnement, efficacité accrue grâce à la proximité…). Mais l‟expérience montre, tant dans le 
secteur public que privé, que la centralisation n‟est pas nécessairement synonyme d‟une 
réduction de coûts. D‟abord, il faut compter avec les coûts liés à la réorganisation en termes 
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d‟infrastructures, ainsi qu‟à la réorganisation du travail et des processus des employés qui 
doivent changer d‟habitudes et de routine. La centralisation implique souvent des phénomènes 
bureaucratiques liés à la (plus) grande taille du secteur administratif, contrecarrés peut-être par 
une direction et un contrôle des activités plus proches. 

Les économies potentielles liées au projet TransRUN dans le domaine administratif et de 
l‟administration générale sont hautement incertaines. Une réduction des coûts ne dépend pas 
directement du TransRUN, mais de la volonté des autorités, communales et cantonales, 
d‟introduire des mesures de réorganisation volontaristes avec la mise en place d‟une véritable 
agglomération. Ces mesures peuvent être facilitées par des transports (publics) efficaces. 

 
La réalisation du TransRUN est-elle soutenable pour les finances publiques du canton ? 

Le TransRUN (variante Cernier) implique un investissement de 940 millions de francs, dont les 
deux tiers seraient à la charge du canton. L‟étude d‟opportunité a montré qu‟il s‟agit d‟un projet 
justifié sur le plan économique permettant de créer une valeur actuelle de 200 millions pour la 
collectivité nationale (sans considérer les éventuels avantages secondaires discutés au chapitre 
1). La politique financière est jugée soutenable si l‟investissement projeté n‟occasionne pas 
d'augmentation de la dette ou du rapport d'endettement à moyen terme (rapport de la dette aux 
revenus courants). La dette brute actuelle de 1,46 milliard du canton de Neuchâtel représente 
82,2% des revenus courants du canton, sans prendre en compte la dette implicite vis-à-vis de la 
caisse de pension. Le véritable ratio d‟endettement se situe au-delà de 150%. Il révèle une 
situation financière délicate. 

L‟expérience montre qu‟il est beaucoup plus difficile de rétablir une situation financière 
compromise quand l‟économie ne croît pas. Or, les perspectives de croissance économique et 
démographique du canton de Neuchâtel ne sont pas très favorables. Selon les prévisions 
démographiques de l‟Office fédéral de la statistique, la population neuchâteloise ne devraient 
augmenter que de 2,8% entre 2009 et 2035, alors que les taux de croissance sont proches de 
20% ou dépassent même cette valeur pour Genève et Fribourg. Une faible croissance 
économique et démographique exige une politique financière prudente car le surendettement doit 
être corrigé par une réduction de la dette plutôt que par un accroissement des recettes 
courantes. 

Suite au calcul de plusieurs scénarios sur l‟impact du financement du projet TransRUN sur le 
budget du canton, quatre recommandations sont proposées pour prendre en compte le long 
terme dans les décisions budgétaires. Pour le canton, il serait aventureux de se lancer dans un 
projet de cette envergure sans avoir pris ces quelques précautions :  

1. Un financement préalable pourrait être envisagé grâce à l‟établissement d‟un fonds spécial 
de financement des travaux de construction qui serait alimenté chaque année, de 2014 à 
2020, par un versement de 15 millions. Cette mesure réduirait le besoin d‟emprunt de 
160 millions ; 

2. L‟octroi d‟une exception aux règles du frein à l‟endettement pour les dépenses du 
TransRUN. Mais à partir de 2014, le canton devrait réduire ses charges courantes d‟une 
quinzaine de millions en 2014 à une trentaine de millions en 2020. Pour trouver les 
30 millions, il est nécessaire d‟agir sur la gouvernance, les structures et sans doute aussi 
les prestations. Une comparaison des finances neuchâteloises avec celles d‟autres cantons 
aux structures proches montre que cet objectif est réalisable ; 

3. L‟introduction d‟une nouvelle règle de couverture des charges, qui stipulerait que les 
revenus doivent excéder les charges de 1% aussi longtemps que le degré d‟endettement 
(dette rapportée aux revenus courants) est supérieur à 50% ; 

4. L‟adoption simultanée des règles budgétaires et du projet est une précaution indispensable. 
Si le projet et d‟abord approuvé, la probabilité que les règles le soient plus tard est faible. 
Les règles budgétaires décrites ci-dessus – ou d‟autres règles produisant les mêmes effets 
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– sont le seul moyen de garantir la discipline budgétaire qu‟impose un projet de cette 
importance. 

 

 

 

 

 

L’étude est le fruit d’une collaboration entre le Bureau Eco’diagnostic (Alain Schoenenberger) et 
l’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel (Claude Jeanrenaud et Françoise 
Voillat). Les chapitres concernant la non-prise en compte de certains bénéfices découlant du projet, à 
la localisation résidentielle, à la formation professionnelle et la soutenabilité pour les finances 
publiques ont été réalisés par C. Jeanrenaud avec la collaboration de Françoise Voillat. Quant à M. A. 
Schoenenberger, il s’est chargé de la réalisation des chapitres consacrés aux dépenses culturelles et 
à l’organisation administrative. 

Nos remerciements s’adressent à Monsieur Laurent Feuz, chef du Service des formations 
postobligatoires, Madame Suzanne Béri, cheffe du Service des affaires culturelles, M. Nicolas 
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1. Bénéfices ignorés dans l’analyse coûts-bénéfices 

1.1 INTRODUCTION 

Les analyses coûts-avantages (ACA) mesurent certains avantages mais en ignorent d‟autres. 
Sont pris en considération les bénéfices directs pour l‟usager, en particulier les gains de temps, 
de confort et de sécurité découlant de la mise en service d‟une nouvelle infrastructure. Ces 
bénéfices correspondent à la baisse du coût de déplacement (du coût généralisé de déplacement 
en langage technique). Accessoirement, l‟ACA tient compte des conséquences du projet, 
positives ou négatives, sur l‟environnement (pollution atmosphérique, bruit, émission de gaz à 
effet de serre…). Les gains pour l‟usager forment toutefois la majeure partie des bénéfices (95% 
pour la variante Cernier, 99% pour la variante statu quo plus). 

Depuis quelques années, les économistes des transports se sont demandé si les grands projets 
d‟infrastructure n‟avaient pas des conséquences sur l‟activité économique allant au-delà des 
bénéfices directs pour les usagers, conséquences dont il conviendrait de tenir compte dans la 
décision de réaliser ou non un projet. Le Département britannique des transports partage cette 
préoccupation et a élaboré des directives pour intégrer ces effets dans l‟évaluation des projets 
d‟infrastructure de transport (DfT 2005). Les économistes ont par ailleurs développé des 
méthodes d‟analyses permettant d‟appréhender ces effets et de quantifier l‟impact des 
investissements dans les transports sur la productivité et le revenu régional. Il apparaît que ce 
type d‟investissement augmente la productivité de l‟économie générale et que la prise en compte 
des gains de productivité accroît de manière substantielle les gains attribués aux infrastructures 
de transport (voir par exemple Venables 2006). Ces bénéfices secondaires ou de productivité 
représentent entre 10% et 40% des bénéfices mesurés dans une ACA classique (Vickermann 
2007). Certains auteurs pensent même que ces bénéfices de productivité excèdent les 
avantages de transport perçus par les usagers. Ainsi, dans une contribution marquante, 
Tinbergen (1957), économiste néerlandais lauréat du Prix Nobel de l‟économie, a construit un 
exemple numérique à partir duquel il conclut que l‟augmentation du revenu national consécutive 
à l‟amélioration de l‟infrastructure de transport excède la somme des bénéfices pour les usagers. 
Le rapport entre ces deux catégories de bénéfices, baisse du coût de transport pour l‟usager et 
croissance du revenu national pour la collectivité, est parfois appelé multiplicateur de Tinbergen. 
Il sert de raccourci commode pour estimer les gains de productivité. 

Le mandat confié à l‟IRENE était limité et ne permettait pas d‟élaborer un modèle pour mesurer, à 
partir de faits observés, les conséquences du RER neuchâtelois sur la productivité et la 
croissance. Nous tenterons néanmoins de donner une première approximation de ces effets à 
partir des résultats de la littérature. Les valeurs estimées pour le TransRUN donnent un ordre de 
grandeur – avec la marge d‟incertitude propre à une telle approche – des bénéfices économiques 
que le canton peut attendre du projet. Ces bénéfices sont à ajouter à ceux mesurés dans l‟étude 
d‟opportunité. 

1.2 BENEFICES DIRECTS ET BENEFICES SECONDAIRES 

Le bénéfice le plus immédiat (bénéfice direct) du RER neuchâtelois résulte de la réduction du 
temps de parcours entre les différentes régions du canton et de la flexibilité qu‟offre 
l‟augmentation de la fréquence des trains. Le RER donne aussi à une majorité de la population 
(villes du Haut, Littoral ouest, Val-de-Travers) un meilleur accès aux grands centres urbains du 
pays. Ces bénéfices reviennent aux utilisateurs du RER et correspondent au montant maximum 
que les usagers seraient prêts à payer pour bénéficier de l‟amélioration du service de transport 
(critère dit de « compensation » utilisé dans l‟analyse coûts-avantages). Ils ont été pris en compte 
dans l‟étude d‟opportunité et forment la majeure partie des bénéfices mesurés. Modestes dans la 
variante Bus sans 2

e
 tube (55,9 millions sur toute la durée de l‟infrastructure), nettement plus 

important des les variantes Corcelles et Cernier (804 et 1010 millions respectivement). 

Le projet apporte cependant d‟autres bénéfices – bénéfices secondaires ou de réorganisation – 
de nature différente – ils ne profitent pas aux seuls usagers mais à la collectivité – et qui sont 
ignorés dans les études coûts-avantages. L‟amélioration des transports offre aux entreprises la 
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possibilité de produire de manière plus efficiente, d‟adapter leur logistique et de bénéficier 
d‟économies d‟échelle. Elles ont aussi accès à un bassin de main-d‟œuvre plus large

3
, à un plus 

grand choix de sous-traitants et de fournisseurs de services. Ces avantages – communément 
désignés par le terme d‟économies d‟agglomération – sont la raison pour laquelle les entreprises 
préfèrent s‟installer dans les grands centres, alors que les salaires et les loyers y sont pourtant 
plus élevés. L‟expérience montre que les gains de productivité découlant d‟une meilleure 
accessibilité sont particulièrement importants pour les entreprises de services (Graham 2007). 
Aux employés, le RER donne l‟accès à un marché du travail élargi. Ainsi, Berne et Lausanne 
deviennent accessibles en moins d‟une heure depuis La Chaux-de-Fonds. L‟élargissement du 
bassin d‟emploi offre à l‟employé la possibilité de trouver un travail où ses compétences seront 
les mieux utilisées et d‟accroître ainsi son revenu (sans devoir changer de domicile). Finalement, 
les bénéfices de réorganisation concernent aussi les administrations publiques, celles de l‟Etat et 
des villes en particulier. Avec  un temps de parcours inférieur à 15 minutes entre le Bas et le Haut 
et des fréquences au quart d‟heure (à la demi-heure aux heures creuses), il devient difficile de 
justifier le maintien d‟une offre de service dédoublée, dans le Haut et le Bas (voir à ce sujet 
chapitre 5). De même, une répartition des tâches entre les villes dans les domaines de la culture, 
du sport et des loisirs permettrait d‟alléger les budgets sans réels inconvénients pour la 
population (chapitre 4). 

1.3 AVANTAGES D’AGGLOMERATION 

Les travaux sur la nouvelle économie géographique (Krugman 1995) ont montré l‟existence d‟une 
relation positive entre la taille d‟une ville ou d‟une agglomération et sa productivité. La valeur 
moyenne produite par un habitant ou un employé est plus élevée dans une grande ville que dans 
une petite. Toutes les mesures confirment d‟ailleurs ce fait. Or, les infrastructures de transport 
réduisent le coût des échanges et facilitent la mobilité des personnes, contribuant à accroître la 
taille des villes et par là leur productivité

4
. Ce type de bénéfices découlant de la concentration 

d‟activités dans l‟espace ou d‟une amélioration de leur accessibilité (les « économies 
d‟agglomération »), nous l‟avons vu, n‟est pas inclus dans les études d‟opportunité classiques 
(études coûts-avantages). 

Les économies d‟agglomération ont fait l‟objet de nombreux travaux et nous disposons 
aujourd‟hui de plusieurs estimations de l‟influence de la taille (mesurée par la population ou les 
emplois) sur la productivité (production par habitant ou par emploi). Le lien entre taille et 
productivité s‟exprime sous la forme d‟un coefficient appelé « élasticité ». Celui-ci nous indique 
quelle variation relative de la productivité correspond à une variation relative de taille de la ville 
ou de l‟agglomération. Les coefficients varient, selon les études et les situations particulières, 
entre 0,01 et 0,1, avec une concentration des valeurs autour de 0,05. Une valeur de 0,05 signifie 
qu‟un doublement de la taille de l‟agglomération s‟accompagne d‟une augmentation de la 
production (du revenu) par habitant de 5%

5
. Une étude récente de Ciccone (2002) sur les régions 

européennes conclut à une élasticité de 0,05. Quinet et Vickermann (2004), deux économistes 
des transports reconnus, jugent que la fourchette plausible des élasticités s‟étend de 0,05 à 0,3. 
Prud‟homme suggère même une limite supérieure de la fourchette à 0,6. 

Un auteur britannique a estimé la relation taille-productivité pour différentes branches de 
l‟industrie et des services. Il conclut que les économies d‟agglomération sont plus importantes 
pour les services (élasticité moyenne de 0,19) que pour l‟industrie manufacturière (élasticité 
moyenne de 0,08) (Graham 2007). Ce constat n‟est pas surprenant : dans les petites villes, les 
services très spécialisés (conseils, finances, fiscalité, publicité, médecine de pointes, ..), qui 
génèrent la plus haute valeur par emploi, sont importés. L‟étude de l‟Observatoire universitaire de 
la mobilité (OUM 2011) révèle un déficit de services aux entreprises, déficit que l‟on peut au 
moins en partie expliquer par la taille modeste des villes du canton. C‟est donc dans le domaine 

                                                   

3
 Les économistes du travail utilisent l‟expression “quality of match between firms and workers” ou “adéquation 

entre les besoins des entreprises et la qualification de la main-d‟œuvre à disposition”, Gibbons et al. 2009.  
4
 La taille des villes ou ce qui est équivalent, la population, les emplois, les activités, les centres de recherche, les 

services privés ou publics accessibles dans un temps limité, par exemple 30 minutes. 
5
 Graham (2007) donne une liste des travaux empiriques sur le sujet. 
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des services que l‟on peut attendre les changements les plus importants si le projet TransRUN 
est réalisé

6
. 

Nous allons utiliser les valeurs de la littérature pour une première estimation des gains de 
productivité que le canton peut attendre du TransRUN (variante Cernier

7
). Admettons que les 

deux  agglomérations du canton – Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds/Le Locle – fonctionnent de 
manière relativement indépendante (peu d‟échanges entre le Haut et le Bas). Admettons aussi 
qu‟avec la nouvelle liaison ferroviaire mettant le Haut et le Bas du canton à moins de 15 minutes, 
les clivages s‟effaceront progressivement et qu‟il n‟y aura à terme plus qu‟une seule 
agglomération (pratiquement autant d‟échanges entre le Haut et le Bas que d‟échanges 
internes). Ainsi le choix d‟un emploi ou d‟un logement dépendra des opportunités offertes par le 
marché sur le territoire, et non plus d‟une préférence spécifique pour le Haut ou le Bas. 

Pour estimer les gains de productivité, nous retenons un coefficient d‟élasticité dans la zone 
basse des estimations disponibles (0,01), soit une augmentation de la production (et du revenu) 
par tête de 1% pour un doublement de la taille de l‟agglomération (la valeur la plus fréquente est 
5%). L‟agglomération de Neuchâtel compte 80'400 habitants, celle de La Chaux-de-Fonds/Le 
Locle 47‟500 habitants, l‟agglomération unique 127‟900 habitants. Le passage à l‟agglomération 
unique équivaut donc à une augmentation de presque 60% de la taille actuelle de la plus grande 
agglomération du canton. Avec un coefficient d‟élasticité de 0,01, la productivité et la production 
de la nouvelle agglomération augmenterait de 0,47%, soit 43,5 millions en 2020

8
. La valeur 

actuelle 2020 se monte ainsi à 691 millions (calculée sur 20 ans, 2020-2040 avec un taux 
d‟actualisation de 3%).  

Certes, il existe aujourd‟hui des liens économiques étroits entre les trois villes et l‟hypothèse 
d‟indépendance est excessive. Par ailleurs, le TransRUN ne suffira pas, à lui seul, à effacer les 
différences entre le Haut et le Bas. Il faudra du temps et vraisemblablement des changements 
institutionnels – par exemple la création d‟une « région » qui assumerait la responsabilité des 
tâches d‟agglomération

9
 – pour effacer les anciens clivages. Comme nous avons adopté pour 

une valeur très prudente de l‟élasticité (0,01) plutôt qu‟une valeur usuelle (0,05 et même 0,2 pour 
les services), nous pensons avoir tenu compte des limites évoquées ci-dessus. 

1.4 ESTIMATION DES AVANTAGES SOCIO-ECONOMIQUES ADDITIONNELS A L’AIDE D’UN 

 MULTIPLICATEUR 

Le Ministère britannique des transports (2005) s‟est intéressé aux effets socio-économiques des 
infrastructures de transport qui ne sont pas pris en compte dans les études coûts-avantages (ci-
après « effets additionnels »). Il a même publié un guide méthodologique pour leur évaluation 
(Department for Transport 2005, Eddincton 2006 et Madiès et al. 2008). 

Dans les zones urbaines, les effets socio-économiques additionnels des nouvelles infrastructures 
de transport représentent en moyenne 20% des gains pour l‟usager (rappel : gains de temps, de 
sécurité, de confort), soit un multiplicateur de 1,2. En appliquant ce multiplicateur au projet 

                                                   

6
 Il subsiste des incertitudes à propos de la mesure des bénéfices secondaires et de leur réelle importance. Une 

étude réalisée pour le « Bureau of Transport Economics » australien sous la direction de David Luskin (1999) 
arrive à la conclusion que les bénéfices ignorés dans les études coûts-avantages sont relativement peu 
importants et qu‟il n‟est pas certain qu‟ils soient toujours positifs (il y a un risque de double comptage). 
7
 Les gains de productivité ne seraient pas trop différents si le choix se portait sur la variante Corcelles. Pour les 

autres variantes (Statu quo +, Bus sans 2
e
 tube), les gains seraient dans le meilleur des cas modestes. 

8
 Le PIB du canton de Neuchâtel en 2010 se monte à 11'344 millions (Banque cantonales romandes et Forum 

des 100, 2011), celui des deux agglomérations à 8‟455 millions (hypothèse : PIB par habitant identique dans les 
villes et les campagnes). Le PIB des deux agglomérations à l‟année de référence (2020) s‟élève à 9‟339 millions 
compte tenu d‟une augmentation de la productivité de 1% par année. 
9
 La région représente un nouvel échelon administratif entre le canton et les communes. Diverses modalités sont 

possibles : représentants élus ou délégués (si les représentants sont délégués, la région se limite à un syndicat à 
buts multiples), financement par des contributions communales, par des taxes ou par l‟impôt. 
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TransRUN (variante Cernier), nous obtenons un gain additionnel d‟environ 200 millions au total
10

 
(20% de 1009,9)

11
. 

Les effets socio-économiques additionnels varient selon les caractéristiques des projets et les 
conditions locales. Les effets « additionnels » peuvent, sous certaines conditions, être négatifs, 
l‟amélioration de l‟infrastructure de transport et de l‟accessibilité se traduisant par une diminution 
de la production et de revenu de la région. Un meilleur accès signifie aussi plus de concurrence 
et une diminution du volume d‟affaires pour les entreprises locales si elles ne sont pas à même 
de s‟adapter au nouvel environnement. Le risque d‟un effet négatif serait plus marqué pour les 
régions périphériques. 

Le projet TransRUN réunit plusieurs conditions favorables pour que l‟on puisse s‟attendre à des 
effets socio-économiques additionnels positifs et relativement importants : 

 La nouvelle liaison permet d‟éliminer un goulet d‟étranglement (rebroussement de 
Chambrelien, lenteur de la liaison ferroviaire actuelle) ; 

 L‟expérience montre que les gains sont en général faibles quand l‟infrastructure est déjà 
très développée. Or, la liaison ferroviaire entre le Haut et le Bas du canton est peu 
attractive, réservée à une clientèle captive (la majorité des déplacements professionnels 
sont effectués par la route) ; 

 La réduction du temps de déplacement pour les pendulaires – en particulier entre 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, La Béroche et le Haut de canton, La Chaux-de-Fonds 
et Lausanne/Berne) élargit significativement le marché du travail : les entreprises comme 
les employés ont accès à un bassin d‟emploi plus étendu ; 

 La majorité des déplacements pendulaires actuels se font du Bas vers le Haut du canton. 
Un « effet de vidange » touchant les villes du Haut est improbable ; 

 Les travaux portant sur les conséquences du tunnel routier sous La Vue-des-Alpes ont 
montré qu‟il n‟y a pas eu d‟effets négatifs pour les villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. 

1.5 CONCLUSION 

Les bénéfices socio-économiques additionnels, non inclus dans l‟étude d‟opportunité, sous forme 
de gains de productivité et d‟augmentation du revenu régional sont assez importants. Estimés à 
partir des évidences de la littérature, ils se situent entre 200 millions (20% des gains directs des 
usagers du TransRUN) à près de 700 millions (plus de 65% des gains directs). 

Par prudence et compte tenu de l‟incertitude qui caractérise l‟estimation des économies 
d‟agglomération, nous recommandons de ne pas utiliser un multiplicateur supérieur à 1,2 et de 
considérer que les bénéfices secondaires s‟élèvent à environ 200 millions. 

La réalisation des avantages d‟agglomération suppose que les trois villes et les commues de 
l‟agglomération neuchâteloise soient intégrées et fonctionnent comme une entité unique. Or, 
sans mesures d‟accompagnement, il est probable que cet objectif ne soit que partiellement 
atteint. 

Pour réellement bénéficier des avantages de la nouvelle liaison, le clivage politique et culturel 
entre le Haut et le Bas du canton doit disparaître. La création d‟une région assumant la gestion 
de toutes les activités touchant l‟agglomération unique (culture, sport, loisirs, promotion 
économique et touristique…) avec un budget propre et des compétences fiscales constitue une 
voie possible, peut-être même une condition nécessaire. 

Le risque d‟un effet de vidange des villes du Haut au profit du Bas est quasi inexistant. Quant au 
risque d‟une fuite, attribuable au TransRUN, des habitants/contribuables neuchâtelois vers la 

                                                   

10
 Valeur nette actualisée sans les bénéfices pour l‟environnement. 

11
 D‟autres types de modèles – modèle d‟équilibre général calculable – arrivent à des estimations plus élevées 

des effets socio-économiques, de l‟ordre de 30-40% des bénéfices pour l‟usager, voire davantage encore 
(Vickermann 2007).  
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région lémanique, il est faible. La région lémanique et aussi l‟agglomération bernoise offrent des 
emplois non disponibles dans le canton de Neuchâtel, emplois qui permettent à une partie des 
habitants du canton de mieux mettre en valeur leurs compétences et leurs expériences 
professionnelles. Aujourd‟hui, la région lémanique n‟est pas dans la zone pendulaire (1 heure) 
pour les habitants des villes du Haut, qui doivent déménager s‟ils trouvent un emploi à Lausanne, 
Genève ou Berne (ou accepter de longs déplacements quotidiens). La meilleure accessibilité de 
ces deux régions depuis les villes du Haut est d‟abord une opportunité de vivre dans le canton 
sans renoncer à un emploi spécialisé (finances, trading, services généraux des multinationales, 
administration fédérale…) dans l‟agglomération lausannoise ou la ville de Berne. 

L‟amélioration de l‟accessibilité liée au TransRUN ne touche que le transport de personnes. Les 
gains de productivité attendus vont provenir d‟une réorganisation du secteur des services – 
privés et publics – et d‟un élargissement et d‟un enrichissement du marché du travail. Pour 
l‟activité industrielle, l‟aménagement de la route H20 – évitement du Locle et de La Chaux-de-
Fonds – aura plus d‟impact que le TransRUN, en permettant d‟éliminer un goulet d‟étranglement 
(traversée du Locle et de La Chaux-de-Fonds). A moyen terme l‟engorgement de la route 
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds constituera un frein à l‟accessibilité, au risque de mettre en péril 
les gains économiques réalisés grâce au TransRUN. Il ne faut pas oublier que tous les transports 
de marchandises se font par la route et que deux tiers au moins des personnes se déplaçant 
entre le Haut et le Bas du canton continueront d‟emprunter la H20. 
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2. Localisation résidentielle 

Bénéficiant d‟un cadre de vie privilégié et de la proximité du pôle lémanique, le Littoral n‟attire 
qu‟un nombre limité de ménages de cette région. Le manque de terrains disponibles et leur prix 
élevé, la mauvaise accessibilité vers la région lémanique par les transports publics et la charge 
fiscale élevée expliquent pourquoi le Littoral neuchâtelois a peu bénéficié du débordement des 
régions voisines. Le contraste avec le canton de Fribourg est frappant. Ci-après, nous proposons 
différentes mesures fiscales et relevant de l‟aménagement du territoire permettant au Littoral 
neuchâtelois de devenir un lieu d‟habitation attractif pour les personnes travaillant entre 
Lausanne et Genève

12
. 

2.1 UNE DYNAMIQUE NEGATIVE 

Le canton de Neuchâtel se trouve pris dans une dynamique démographique, financière et fiscale 
négative. Les bas revenus sont surreprésentés (<30'000 francs) alors que les revenus moyens 
supérieurs sont sous-représentés (>150'000 francs). De plus, les charges de l‟Etat et des 
communes sont élevées (plus lourdes que celles de cantons à fort potentiel comme Zurich). Il 
n‟est donc pas surprenant que la charge fiscale des ménages soit l‟une des plus élevée du pays. 
Tandis que l‟activité industrielle et la compétitivité du canton évoluent de manière réjouissante, 
l‟exode de contribuables continue (le canton perd chaque année plusieurs centaines de 
contribuables). L‟attractivité du canton pour les ménages (qualité de localisation résidentielle) 
n‟est pas bonne – en particulier pour les revenus moyens supérieurs – de telle sorte que la 
croissance démographique prévue pour les 25 prochaines années est l‟une des plus basses du 
pays (avant dernier rang, seule la population du Jura croîtra encore plus lentement). La faible 
croissance complique l‟assainissement des finances publiques et rend aussi plus aigu le 
problème de la dette publique. 

Le contraste avec le canton de Fribourg est frappant. Avec une structure de revenus des 
ménages comparable à celle de Neuchâtel et une base industrielle moins dense et dynamique, 
Fribourg tire mieux son épingle du jeu. La population fribourgeoise devrait augmenter de plus de 
20% d‟ici à 2035, soit la plus forte croissance de tous les cantons, Vaud excepté. Fribourg, avec 
le plus large solde migratoire du pays, est attractif aussi bien pour les habitants des autres 
cantons que pour les migrants venus de l‟étranger. Contrairement à Neuchâtel, il bénéficie du 
débordement de l‟agglomération bernoise et du bassin lémanique. Une partie de l‟écart de 
croissance s‟explique pour des raisons structurelles : Fribourg, canton bilingue, est mieux 
positionné pour attirer des ménages de l‟agglomération bernoise. Les familles y ont aussi plus 
d‟enfants, avec comme résultat une croissance naturelle de la population plus importante. La 
gestion des finances publiques des deux cantons est aussi fort différente : les dépenses 
publiques de l‟Etat et des communes fribourgeoises sont inférieures de 30% à celle du canton de 
Neuchâtel, la charge fiscale des familles nettement inférieure, et la dette publique beaucoup 
mieux maîtrisée. Autre constat surprenant, avec une proportion de bas revenus presque 
identique, la part des personnes ayant recours à l‟aide sociale est 2,5 fois plus élevée à 
Neuchâtel que dans le canton de Fribourg (données 2007, non influencées par une situation de 
crise, Statistique de l‟aide sociale, OFS). La disponibilité et le prix des terrains – favorisés par une 
politique d‟aménagement du territoire plus accommodante que celle du canton de Neuchâtel – 
sont également des atouts du canton de Fribourg. 

La réalisation du RER neuchâtelois avec une liaison rapide entre le Haut et le Bas du canton ne 
va pas à lui seul redonner au canton de Neuchâtel un dynamisme comparable à celui du voisin 
fribourgeois. Ce projet peut toutefois jouer le rôle de catalyseur et de point de départ d‟une 
politique cantonale visant à renforcer l‟attractivité du canton de Neuchâtel pour des ménages de 
la région lémanique et de l‟agglomération bernoise. 

                                                   

12
 Nous avons bénéficié des informations et des conseils de M. Hervé Froidevaux, économiste auprès du Bureau 

Wüest & Partner, à Genève, et spécialiste du marché immobilier. 
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2.2 CONTEXTE 

Pour plusieurs raisons, le canton de Neuchâtel, malgré une position géographique favorable, est 
peu attractif pour les ménages d‟autres cantons. Nous l‟avons vu, il bénéficie beaucoup moins 
que Fribourg des débordements de la région lémanique et du pôle bernois. L‟accessibilité (villes 
du Haut), la charge fiscale, ainsi que le manque de terrains et leur prix relativement élevé dans le 
Bas du canton font que les familles disposant de revenus moyens supérieurs ne sont pas 
intéressées à venir s‟installer dans le canton. 

Charge fiscale 

Neuchâtel est en concurrence avec Fribourg (Bas-Vully, Morat, Veveyse), Vaud (sud du lac de 
Neuchâtel, région lémanique, Chablais vaudois), le Valais (Chablais) notamment. Nous avons 
calculé le différentiel d‟impôt et de prime d‟assurances maladie pour une famille de deux adultes 
et deux enfants avec un revenu brut de 150'000 francs (250'000 francs) et une fortune de 
100'000 francs (200'000 francs). Le montant d‟impôt a été calculé à l‟aide de l‟outil de calcul en 
ligne des Banques cantonales. La déduction maximale pour le 3

e
 pilier a été effectuée (6‟682 

francs), alors que la déduction pour le 2
e
 pilier a été fixée à 5% du revenu brut. L‟impôt 

ecclésiastique de Gorgier est calculé sur la base du pourcentage moyen payé par les 
contribuables neuchâtelois (20,5%). 

Tableau 2-1: Charge fiscale d’un ménage de deux adultes et deux enfants (2011), en francs 

R: 150'0000   F: 100'000 R: 250'000   F: 200'000

Communes Impôt Ecart Impôt Ecart

Rolle 15'719 -4'343 41'277 -12'404

Aigle 16'154 -3'908 42'234 -11'447

Vouvry 12'413 -7'649 44'176 -9'505

Châtel-St-Denis 13'984 -6'078 43'379 -10'302

Bas-Vully 12'693 -7'369 39'946 -13'735

Cudrefin 15'149 -4'913 40'027 -13'654

Gorgier 20'062 53'681
 

Source : Simulateur fiscal du Groupe des Banques Cantonales. 

 

Le surplus d‟impôt d‟un ménage vivant à Gorgier par rapport à un ménage vivant à Sugiez 
(commune de Bas-Vully) se monte 7‟400 francs pour un revenu de 150'000 francs et à 13'700 
francs pour un revenu de 250'000 francs. Un ménage travaillant dans la région lémanique qui 
choisit de s‟installer dans le Chablais valaisan (Vouvry) plutôt que dans le canton de Neuchâtel 
(Gorgier) fait une économie annuelle de plus de 7'600 francs pour un revenu brut de 150'000. A 
Gorgier, les gains additionnels sont imposés aux taux de 33,4% et 45,8% pour des revenus de 
150'000 et 250'000 francs respectivement, contre 26,1% et 35,8% sur Fribourg (Bas-Vully). 

La charge fiscale élevée pèse sur le revenu disponible libre
13

. Dans le Haut du canton, les loyers 
plus bas permettent de compenser partiellement le surplus de charge fiscale. Les habitants du 
Littoral ne bénéficient pas de ce même avantage. 

                                                   

13
 Le revenu disponible libre (RDI) représente le montant qui reste à la disposition d„un ménage, après déduction 

de la totalité des prélèvements obligatoires et des frais fixes. En raison d‟un fédéralisme financier marqué et de 
structures de marché différentes, les ménages sont confrontés à des revenus de transfert, à des prélèvements 
obligatoires, à des frais de logement et à des frais accessoires variant selon la commune de domicile, d‟où une 
vive concurrence entre collectivités territoriales (Credit Suisse Economic Research, Le revenu disponible en 
Suisse : Où la vie est-elle la moins chère ?, Zurich, novembre 2008). L‟indicateur RDI global calculé pour les 
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Les écarts dans les primes d‟assurances maladie sont moins importants. Néanmoins, les 
ménages qui s‟installent dans le canton de Fribourg ou dans le Chablais valaisan font encore une 
économie annuelle de l‟ordre de 1‟000 francs. Les primes sont celles de l‟assureur-maladie le 
plus avantageux pour le modèle standard. La franchise à option est de 1‟500 francs pour les 
adultes et de 300 francs pour les enfants. 

Tableau 2-2 :  Primes d’assurances maladie d’un ménage de deux adultes et deux enfants, en francs 
(2011) 

Communes
Primes 

annuelles
Ecart

Rolle 8'508.00 1'316.40

Aigle 7'868.40 676.80

Vouvry 5'875.20 -1'316.40

Châtel-St-Denis 6'157.20 -1'034.40

Bas-Vully 6'157.20 -1'034.40

Cudrefin 7'868.40 676.80

Gorgier 7'191.60
 

Source : Comparis. 

Structure des revenus 

Une structure de revenus défavorable (bas et moyens revenus surreprésentés, hauts revenus 
sous-représentés) pourrait expliquer la charge fiscale élevée dans le canton de Neuchâtel. Afin 
d‟obtenir des ressources suffisantes, l‟Etat et les communes neuchâteloises seraient contraints 
d‟imposer davantage les ménages. Nous avons comparé les revenus de quelques cantons afin 
de vérifier cette hypothèse à partir de la statistique de l‟impôt fédéral direct. 

Les très bas revenus (<30'000 francs) sont effectivement surreprésentés dans le canton de 
Neuchâtel (+1,9 point), mais la différence est faible par rapport à Fribourg. Les revenus élevés 
sont sous-représentés par rapport à la moyenne nationale (- 1,2 point), mais ne le sont pas par 
rapport aux cantons de Berne et de Fribourg. La charge fiscale élevée du canton de Neuchâtel – 
un facteur important du manque d‟attractivité résidentielle – n‟est donc pas due à une structure 
de revenus défavorable mais bien au fait que l‟Etat de Neuchâtel (et les communes) dépense 
beaucoup plus que ses voisins bernois et fribourgeois par habitant. 

Tableau 2-3 :  Sur- et sous-représentation des contribuables dans les tranches de revenu élevé et de 
bas revenu, pourcentage de contribuables dans chaque tranche 

< 30'000 < 50'000 > 100'000 > 150'000

Berne 10.7 40.1 14.6 4.1

Fribourg 11.9 37.5 17.1 4.7

Neuchâtel 12.5 39.6 17.7 4.9

Suisse 10.6 36.7 18.2 6.1

Revenu brut en francs

 

Source : Statistique de l‟impôt fédéral direct, période fiscale 2007. 

                                                                                                                                                               

cantons montre que Neuchâtel se situe juste un peu au-dessous de la moyenne. Sans surprise, l‟étude du Crédit 
Suisse montre que ce sont surtout  mais pas exclusivement les prélèvements obligatoires qui expliquent la 
position relative du canton. 
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Avec 6,6% de la population dépendant de l‟aide sociale, soit le double de la moyenne nationale, 
Neuchâtel a l‟un des taux d‟aide sociale les plus élevés de Suisse. Les charges de l‟aide 
matérielle pour l‟Etat se montent à 75 millions (2010). 

Fuite des contribuables 

Le canton de Neuchâtel perd chaque année plusieurs centaines de contribuables et la tendance 
est ininterrompue depuis 2001. La perte nette a été en moyenne de 520 contribuables par année 
entre 2001 et 2009 soit plus de 4‟500 contribuables. Fait surprenant, l‟hémorragie s‟est produite 
durant une période pendant laquelle l‟économie du canton a connu une croissance réjouissante. 
Le problème n‟est donc pas le manque d‟emplois – dans le canton et dans la zone pendulaire – 
mais bien un très sérieux manque d‟attractivité du canton pour les ménages, en particulier les 
ménages avec enfants disposant d‟un revenu supérieur à la moyenne. L‟accessibilité 
(uniquement pour le Haut du canton), le poids de la fiscalité, ainsi que le coût relativement élevé 
de l‟accès à la propriété dans le Bas du canton (conséquence de la rareté des terrains et des 
pratiques restrictives en matière d‟aménagement du territoire) contribue aussi à la mauvaise 
qualité de localisation résidentielle. 

Faible croissance de la population 

Le canton de Neuchâtel se trouve dans une dynamique négative à laquelle il est relativement 
difficile d‟échapper. Ses charges sont parmi les plus élevées du pays (hors cantons villes), alors 
que son potentiel fiscal est limité. La lourde charge fiscale qui en résulte rend le canton peu 
attractif et freine la croissance de la matière fiscale. Il est alors difficile de réduire la pression 
fiscale. 

La population neuchâteloise devrait rester pratiquement stable au cours des 25 prochaines 
années (+2,8%), alors que celle des cantons de Vaud (+24%) et de Fribourg (+21%) devrait 
croître fortement selon les prévisions démographiques de l‟Office fédéral de la statistique 
(scénario moyen). Le nombre d‟adultes en âge de travailler devrait diminuer de 8% – ce sont les 
futurs contribuables – alors que l‟effectif des personnes de plus de 65 ans doublerait (+48%).  La 
croissance fribourgeoise s‟explique par une augmentation naturelle importante (+24'000 
personnes) et par une forte attractivité du canton pour les habitants des autres cantons, région 
lémanique et agglomération bernoise en premier lieu. Le contraste avec Neuchâtel est 
saisissant : les ménages neuchâtelois sont plus nombreux à quitter le canton que les ménages 
confédérés à s‟y installer. Sur la période 2010-2035, le canton de Neuchâtel perd 15'000 
habitants au profit des autres cantons (flux net), perte compensée par une arrivée importante de 
population étrangère et un faible excédent naturel. 

Vaud appartient à l‟un des deux pôles économiques suisses et bénéficie d‟importantes 
économies d‟agglomération. La croissance rapide de sa population ne surprend pas. Le 
contraste entre la forte croissance fribourgeoise et la stagnation de la population neuchâteloise 
étonne. Les deux cantons sont bien positionnés pour bénéficier des débordements du croissant 
lémanique et du pôle bernois. Or, seul Fribourg semble attirer les ménages de ces deux régions. 
Le tissu industriel neuchâtelois est plus dense et plus dynamique, sans effet apparent sur le 
volume de population. Pourquoi  Fribourg est-il le deuxième canton (après Vaud) avec la 
croissance de population la plus forte, Neuchâtel l‟avant dernier canton avec la croissance la plus 
faible? Nous voyons trois raisons principales : 

 Fribourg est un canton bilingue, atout important pour attirer des ménages confédérés ; 

 Fribourg dispose de terrains en quantité suffisante et à des prix abordables pour accueillir 
les nouveaux arrivants. Une politique d‟aménagement du territoire plus accommodante et 
une volonté forte de tout mettre en œuvre pour assurer le développement du canton 
jouent également un rôle important ; 

 Fribourg maîtrise ses dépenses publiques : pour des prestations plus ou moins 
équivalentes à celles dont bénéficient les habitants du canton de Neuchâtel, Fribourg 
dépense 25% de moins que Neuchâtel ; 

 La charge fiscale – important déterminant de la qualité de localisation – y est nettement 
plus basse qu‟à Neuchâtel. 
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« Avantageux de construire aux alentours de Bulle? Oui, répondent les gens de la Riviera vaudoise et 
de Berne. En particulier sur la rive droite constatent les Gruériens. Avec des prix moyens par mètre 
carré en zone résidentielle près d‟un tiers inférieurs à ceux de la capitale fribourgeoise, le chef-lieu 
gruyérien et ses environs attirent de plus en plus d‟acquéreurs. Ces derniers ont l‟embarras du choix 
dans un rayon de cinq kilomètres autour de Bulle, avec 225 hectares disponibles en zone à bâtir, pour 

un prix qui varie de 80 à 250 francs le m2. » Claire-Lise Donnet, La Gruyère, 20 septembre 2005. »  

2.3 RETROUVER UNE DYNAMIQUE POSITIVE 

Neuchâtel peut retrouver une dynamique positive et le RER neuchâtelois pourrait jouer le rôle de 
catalyseur dans la mise en œuvre d‟une nouvelle politique. 

Le canton possède des atouts : 

 Des entreprises dynamiques et bien positionnées sur les marchés (notamment marchés 
émergents) ; 

 Un bon système de formation et des centres de recherche orientés vers les applications 
industrielles ; 

 Une position stratégique sur la frontière avec la France ; 

 De bonnes communications routières ; 

 Des prix immobiliers inférieurs à ceux du bassin lémanique ; 

 Le Littoral offre l‟avantage du bon accès à la région lémanique et d‟un cadre de vie 
excellent ; 

 Un environnement naturel agréable. 

 

Mais aussi des handicaps : 

 La qualité de localisation des villes du Haut pour les ménages est mauvaise 
(conséquence d‟une mauvaise accessibilité et d‟une fiscalité lourde) ; 

 Le coût élevé des prélèvements obligatoires bien que partiellement compensé par un coût 
de la vie plus bas (la compensation est plus ou moins complète pour les petits et moyens 
revenus, mais très partielle pour les revenu moyens et moyens supérieurs) ; 

 Il y a toutefois peu de terrains disponibles, dont les prix restent élevés compte tenu de la 
charge fiscale et du relatif éloignement des pôles économiques. La politique restrictive 
d‟aménagement du territoire aboutit à une rente payée par les ménages qui acquièrent 
une habitation, profitant aux détenteurs de terrains en zone de construction.  

 
C‟est pourquoi, le TransRUN et le RER neuchâtelois ont toute leur importance, puisqu‟ils 
contribuent à améliorer d‟une manière significative l‟accessibilité des diverses régions du canton 
et l‟accessibilité de la région lémanique et de l‟agglomération bernoise à partir des villes du Haut.  

2.4 STRATEGIE 

Le canton doit mettre en œuvre une stratégie pour bénéficier de la même manière que le canton 
de Fribourg du débordement de la région lémanique. Pour cela, il faudrait que le bénéfice d‟un 
coût de la vie plus bas que sur la région lémanique ne soit pas éliminé par les prélèvements 
obligatoires. C‟est pourquoi, une diminution de la charge fiscale est indispensable. L‟objectif de la 
réforme actuellement proposée de la fiscalité des personnes physiques consiste à créer les 
conditions pour rendre le canton attractif pour des familles avec enfants dont le revenu se situe 
entre 60'000 et 150'000 francs et d‟encourager aussi les femmes à conserver une activité 
rémunérée. Les mesures envisagées sont la déduction des frais de garde, des déductions pour 
enfants plus généreuses, une baisse de la valeur locative et une légère réduction du taux 
d‟imposition marginal dans la zone proportionnelle (cette dernière mesure n‟influence pas la 
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situation des familles disposant d‟un revenu compris entre 60'000 et 150'000 francs si le barème 
ne change pas dans la zone progressive

14
). 

Pour réellement améliorer la situation des finances du canton, il faudrait parvenir à attirer des 
ménages disposant d‟un revenu moyen supérieur à 150'000 francs. Les spécialistes du marché 
immobiliers que nous avons consultés disent que les familles disposant d‟un revenu inférieur à 
250'000 francs ont de la peine à trouver une maison individuelle sur l‟Arc lémanique. Avec la 
croissance de la population prévue, la situation ne peut que s‟aggraver.  

Compte tenu du contexte (financier et fiscal, démographique et économique), le canton doit 
prendre des mesures pour attirer également une population disposant d‟un revenu supérieur à 
150'000 francs. La population cible est constituée des ménages qui souhaiteraient acquérir une 
habitation individuelle dans la région lémanique mais qui ne sont pas en mesure de le faire 
compte tenu des prix pratiqués. Il faut pour cela offrir des conditions concurrentielles par rapport 
aux régions concurrentes des cantons de Fribourg (Vully, sud du lac de Neuchâtel, Châtel-Saint-
Denis, Bulle), de Vaud (Chablais, Grandson, Avenches) et du Valais (Chablais). 

La stratégie doit reposer sur des mesures d‟aménagement du territoire, sur des incitations et un 
allégement de la fiscalité (allant au-delà de ce qui est prévu dans la Réforme de la fiscalité des 
personnes physiques), afin de rendre le Littoral neuchâtelois aussi attractif que les régions 
concurrentes. Le TransRUN constitue un élément de la stratégie : l‟opportunité d‟un train direct 
toutes les heures s‟arrêtant à La Béroche permettrait aux personnes travaillant à Lausanne de s‟y 
rendre en transports publics. 

Neuchâtel possède un net avantage en termes d‟accessibilité par rapport à toutes les régions, 
excepté le Chablais vaudois (Aigle, Bex). La réalisation du TranRUN placera le Littoral 
neuchâtelois dans une position encore plus favorable, avec éventuellement une liaison directe 
entre Gorgier-St-Aubin et Lausanne. 

2.5 SORTIR SA MACHINE A CALCULER 

Les contribuables visés par la réforme de la fiscalité des personnes physiques – les familles avec 
plusieurs enfants et disposant d‟un revenu brut de l‟ordre de 100'000 à 120'000 francs – 
occasionnent des dépenses plus ou moins équivalentes à leur contribution fiscale. Pour 
réellement améliorer le potentiel fiscal du canton de Neuchâtel, il faudrait parvenir à attirer des 
familles disposant d‟un revenu supérieur à 150'000 francs, compris entre 150'000 et 250'000. Un 
rapide calcul montre que le Littoral neuchâtelois pourrait devenir une région attractive pour les 
personnes travaillant dans la région lémanique et disposant d‟un revenu moyen supérieur à 
condition de réduire la charge fiscale et d‟améliorer la disponibilité des terrains. 

Aujourd‟hui, il n‟est pas intéressant pour une personne travaillant dans la région lémanique de 
venir habiter sur le Littoral neuchâtelois. Les charges obligatoires et le coût du logement sont en 
effet nettement plus élevés sur le Littoral que dans les régions concurrentes. Pour un revenu de 
200'000 francs, le surcoût annuel est ainsi d‟environ 16'000 francs par rapport à Aigle, de 
25'000 francs par rapport au Chablais valaisan et à la région du Vully. Compte tenu du cadre 
exceptionnel du Littoral et d‟une accessibilité aux emplois de l‟Arc lémanique favorable, une 
réduction de l‟ordre de 10'000 francs/an des charges obligatoires et du logement paraît 
nécessaire. Vouloir réduire l‟écart uniquement par une baisse d‟impôt n‟est pas réaliste. Il faudrait 
en effet une réduction de l‟impôt d‟Etat et de l‟impôt communal de l‟ordre d‟un tiers. Une stratégie 
combinant un allégement de la charge fiscale et une politique d‟aménagement du territoire plus 
accommodante visant à accroître la disponibilité des terrains et, par là, à réduire leur prix, aurait 
de bonnes chances de succès. 

                                                   

14
 Rapport 11.025 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la Loi sur 

les contributions directes LCdir (imposition des personnes physiques), du 23 mai 2011. 
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Les bases du calcul ci-dessus sont les suivantes : 

 Famille de deux adultes et deux enfants, avec un seul revenu ; 

 Maison individuelle, 200 m
2
, taux hypothécaire moyen 4% ; 

 Revenu brut du ménage 200'000 francs, fortune 150'000 francs ; 

 Acquittement partiel de l‟impôt ecclésiastique (20,5%) ; 

 Déduction 2
e
 pilier 5% du revenu brut ; 

 Déduction maximale 3
e
 pilier (6‟682 francs). 

Tableau 2-4 : Coût du logement et des prélèvements obligatoires sur le Littoral neuchâtelois 
(Gorgier) et dans les régions concurrentes, ménage de deux adultes et deux enfants, 
revenu brut de 200'000 francs 

Littoral NE Arc lémanique Vully FR Vully VD Chablais VD Chablais VS Veveyse FR

(Gorgier) (Rolle) (Bas-Vully) (Cudrefin) (Aigle) (Vouvry) (Ch.-St-Denis)

Accès à la propriété 1'200'000 1'800'000 800'000 800'000 980'000 820'000 1'060'000

Loyer - charges hypothécaires 48'000 72'000 32'000 32'000 39'200 32'800 42'400

Prélèvements obligatoires

Impôts 35'262 26'840 24'673 25'947 27'522 26'380 26'985

Assurance maladie 7'192 8'508 6'157 7'868 7'868 5'875 6'157

Loyer et prélèvement obligatoires 90'454 107'348 62'830 65'815 74'590 65'055 75'542

Ecart (référence : Gorgier) 16'894 -27'624 -24'639 -15'864 -25'399 -14'912  

Assurances maladie : modèle standard, franchises 1500 francs pour les adultes et 500 francs pour les enfants, assureur-
maladie le moins coûteux. 

2.6 PROJETS A METTRE EN PLACE 

L‟analyse du contexte économique, financier et fiscal du canton de Neuchâtel a mis en évidence 
un déficit d‟attractivité, le Littoral bénéficiant moins que les cantons voisins du débordement du 
pôle lémanique. La faible attractivité s‟explique par le niveau de la fiscalité des personnes 
physiques, la diminution des charges du budget et une politique d‟aménagement du territoire 
restrictive. Redéfinir la politique d‟aménagement du territoire qui touche les zones d‟habitation à 
faible densité est certainement la mesure qui déploie les effets le plus rapidement et qui 
n‟engendre pas de conséquences sur le budget. C‟est pourquoi, le canton doit créer des 
conditions pour que de nouveaux projets d‟habitations individuelles ou petits immeubles 
résidentiels puissent se construire, permettant ainsi d‟attirer des contribuables à revenus moyens 
supérieurs (plus de 150'000 francs). Pour ce faire, il faudrait prévoir sur le Littoral (sites de 
grande qualité) des zones d‟habitation à faible densité (maisons individuelles avec maximum trois 
logements) pouvant accueillir environ 1‟000 ménages. Cette stratégie implique que l‟Etat accepte 
de remettre en question l‟équilibre entre les besoins du développement du canton et les objectifs 
de préservation du milieu naturel. Pour cela, il ne faut pas attendre la réalisation du TransRUN, il 
y a urgence. 

Plus particulièrement, il convient de : 

 Dézoner des parcelles répondant aux critères de la clientèle cible sur le Littoral: revenus 
moyens supérieurs, sites privilégiés permettant la construction d‟habitations de haute 
gamme, à proximité de services à la population et des nouvelles infrastructures de 
transports rapides pour les déplacements professionnels. Il faut compter pour une famille 
de quatre personnes de cette catégorie de revenu une surface de parcelle d‟au moins 
800 m

2
 (surface minimum selon les experts consultés). Cela signifie que le canton doit 

prévoir une surface totale de 80 hectares pour couvrir les besoins des 1000 nouveaux 
ménages prévus. A cela, il convient d‟ajouter les accès et dessertes, soit environ entre 10 
et 15% de la surface totale. Au final, une surface d‟environ 100 hectares est nécessaire. 
Le choix des sites est très important et doit répondre aux besoins variés des personnes 
potentiellement intéressées à s‟installer dans le canton. 
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 Réaliser quelques projets immobiliers novateurs sur le Littoral avec des règles 
d‟aménagement qui ciblent la clientèle recherchée (ecoquartiers de luxe, villas, 
immeubles résidentiels de 3 appartements). Il convient d‟éviter de créer des « ghettos », 
trouver un concept original, par exemple pour des familles mais aussi pour des retraités 
possédant des revenus supérieurs à la moyenne, en jouant sur le type d‟habitat (grandes 
villas, maisons de plein pied, appartements terrasses et aussi des habitations avec moins 
de terrains à entretenir…). Les habitations à réaliser devraient permettre à la fois à de 
grandes familles de venir s‟y installer mais aussi à des couples seuls (sans enfant, 
préretraités ou à la retraite). 

 Inciter les propriétaires à vendre leurs terrains. En effet, il y a la délicate question des 
nombreux terrains qui sont en mains privées et dont les propriétaires sont en attente de 
plus-values intéressantes. Le canton doit trouver et appliquer des instruments pour inciter 
les propriétaires de terrains constructibles à les vendre. Parallèlement, l‟Etat pourrait  
prendre des dispositions pour encourager les partenariats privés publics. Dans une toute 
première étape, il doit examiner dans quelle mesure les terrains qui sont en sa 
possession répondent aux critères des ménages cibles et pourraient faire l‟objet d‟un 
dézonage n‟impliquant pas de grandes procédures administratives et politiques. 
Mentionnons qu‟il existe actuellement de nombreuses parcelles viticoles qui sont 
enclavées dans les zones de localité (Hauterive, St-Blaise, Marin…) et qui répondent aux 
critères de la population recherchée. 

 Prévoir dans les gares concernées des aires de stationnement pour les utilisateurs des 
liaisons rapides prévues dans le cadre du RER neuchâtelois. Celles-ci doivent se réaliser 
en prenant en compte les nouvelles zones d‟habitat prévues et potentielles à La Béroche, 
dans l‟agglomération neuchâteloise et à Marin. 

 
Cette stratégie présente plusieurs avantages : renforcement de la croissance démographique du 
canton, apport de nouvelles recettes fiscales, amélioration de l‟offre en matière d‟habitat et 
augmentation du nombre d‟utilisateurs du RER neuchâtelois.  

2.7 RESULTATS ATTENDUS 

Il s‟agit d‟estimer les conséquences financières basées sur l‟arrivée de 1‟000 ménages disposant 
d‟un revenu brut de 200'000 francs et d‟une fortune de 150'000 francs. Nous considérons que 
jusqu‟à un revenu brut de 120'000 francs (revenu imposable de 76'000 francs), le contribuable 
coûte à l‟Etat et aux communes plus qu‟il ne rapporte en termes d‟impôts. Au-delà de 120'000 
francs de revenu brut, les contributions représentent un apport net pour le budget de l‟Etat et des 
communes (communes de domicile et autres communes à travers la péréquation financière).  

L‟impôt du ménage type disposant d‟un revenu brut de 120'000 se monte à 11'936 francs (Etat et 
commune). Pour un revenu brut de 200'000 (revenu imposable de 142‟818), l‟impôt passe à 
30‟637 francs. Toutefois, avec une telle charge fiscale, le Littoral n‟est pas attractif pour des 
ménages à revenus moyens supérieurs. Avec une réduction d‟impôt de 15%, l‟impôt acquitté 
pour un revenu de 180'000 passe à 26'041 francs. L‟apport annuel net des 1‟000 ménages au 
budget de l‟Etat et des communes s‟élève donc à quelque 14 millions. 

2.8 CONCLUSION  

La réalisation du TransRUN représente une opportunité pour la mise en œuvre d‟une stratégie 
visant à améliorer la qualité résidentielle dans le canton de Neuchâtel et pour permettre au 
Littoral de devenir une région gagnante au jeu des mobilités résidentielles. La capacité des 
régions à attirer de nouveaux habitants dépend de la qualité de vie, de l‟offre de services et du 
niveau des prélèvements obligatoires et frais fixes qui réduisent le revenu librement disponible 
des ménages. Sur ce plan, la forte attractivité de Fribourg pour les autres Confédérés contraste 
avec la faible attractivité de Neuchâtel. Diverses mesures sont proposées pour permettre à 
Neuchâtel de retrouver une position concurrentielle favorable par rapport à Fribourg et aux autres 
régions avec lesquelles le canton se trouve en concurrence. Plus précisément, l‟objectif consiste 
à créer les conditions pour que le Littoral devienne une région attractive pour les ménages 
travaillant sur l‟Arc lémanique. Cette nouvelle attractivité offre la possibilité de rééquilibrer vers le 
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haut la structure des revenus et de fournir à l‟Etat et aux communes des ressources 
additionnelles. 

En effet, les ménages disposant d‟un revenu brut inférieur à 250'000 peinent à trouver une 
habitation située dans un cadre attractif et à un prix supportable. Ils sont nombreux à rechercher 
un lieu d‟habitation hors du pôle lémanique tout en continuant d‟y travailler. En choisissant 
d‟habiter dans le canton de Fribourg, dans le Chablais vaudois ou valaisan, les ménages font une 
économie d‟impôt, de prime d‟assurance maladie et de charges hypothécaires pouvant excéder 
25'000 francs par année. 

Dans cette optique, une stratégie est proposée pour que le Littoral neuchâtelois devienne un lieu 
de résidence attractif pour les ménages disposant d‟un revenu allant de 150'000 à 250'000 francs 
et souhaitant bénéficier d‟un cadre de vie et d‟un environnement naturel de qualité. Elle s‟articule 
autour de trois types de mesures : un allégement de la fiscalité des personnes physiques, une 
accessibilité de la région lémanique par les transports publics nettement améliorée et une 
politique d‟aménagement du territoire tenant compte des besoins de la population à revenus 
moyens supérieurs (population cible). 

Un allègement de la charge fiscale dans la tranche de revenu 150'000 à 250'000 de l‟ordre de 
15% ainsi qu‟une politique d‟aménagement du territoire plus accommodante, à même de faire 
baisser le prix des terrains, est nécessaire pour donner à la région une position concurrentielle 
favorable. Le TransRUN et l‟offre d‟un train direct vers Lausanne à chaque heure depuis le 
Littoral (lieu à définir) permet de réduire les coûts de la mobilité et représente un atout important 
pour la région. 

La politique d‟aménagement du territoire doit aussi répondre aux désirs de la population en 
matière d‟habitat et de cadre de vie et ne pas se limiter à une conception où toute utilisation de 
zones vertes est proscrite et où la densification est le seul objectif. Dans le cadre des projets à 
réaliser, l‟Etat doit apporter son soutien aux communes concernées et former un véritable 
partenariat avec ces dernières et les promoteurs intéressés. 

D‟une manière plus générale, il convient de s‟interroger sur l‟évolution du canton et de sa 
population au cours des prochaines décennies. Vu l‟importance des infrastructures dans le 
canton et les ressources nécessaires à leur entretien et leur fonctionnement, vu la dette très 
élevée de l‟Etat et des communes, il faut se demander si la stagnation de la population, et même 
la diminution de la population en âge d‟activité, est vraiment une option pour le canton. Une 
croissance modérée – de l‟ordre de 10% jusqu‟en 2035 constitue sans doute une meilleure 
option, qui permettra de trouver plus facilement une solution aux problèmes financiers du canton. 
Une stagnation démographique imposerait au canton des choix lourds de conséquences pour la 
population. En d‟autres termes, le canton doit réagir rapidement pour inverser cette tendance. A-
t-il vraiment le choix ? 
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3. Formation professionnelle initiale 

3.1 CONTEXTE
15 

3.1.1 Introduction 

Le canton de Neuchâtel consacre chaque année plus de 100 millions de francs à la formation 
professionnelle de base, ce qui représente par conséquent un poste important du budget de 
l‟Etat. De la Statistique financière de la Confédération, il ressort que Neuchâtel dépense 685 
francs par habitant et par année pour la formation professionnelle initiale, soit 50% de plus que la 
moyenne des autres cantons. Il y a plusieurs causes possibles à cet écart : la relative faible taille 
du canton – Neuchâtel serait trop petit pour bien exploiter les économies d‟échelle – la structure 
de la demande (beaucoup de métiers techniques, nombreuses maturités professionnelles), la 
faible proportion de formations duales et la spécialisation de l‟offre de formation. 

Les cours sont dispensés dans quatre établissements – le CPLN à Neuchâtel (avec l‟Ecole des 
métiers de la terre à Cernier et l‟Ecole supérieure de droguerie à Neuchâtel), le CIFOM à La 
Chaux-de-Fonds, le CPBM à Colombier et le Lycée Jean Piaget à Neuchâtel (sections formation 
professionnelle). La présence de deux établissements généraux dans le Haut (CIFOM) et dans le 
Bas (CPLN), longtemps gérés de manière indépendante, n‟est-elle pas l‟une des causes des 
coûts très élevés de la formation professionnelle initiale dans le canton ? Le premier but du 
présent document est d‟apporter une réponse à cette question. Accessoirement, nous voulons 
identifier les autres causes des surcoûts. 

L‟exploitation des données de la Statistique financière fédérale sera le point de départ de 
l‟analyse. Les facteurs explicatifs potentiels des écarts de coûts par habitant ou par étudiants 
(variables dites de « contrôle ») seront ensuite introduits dans l‟analyse afin de mieux 
comprendre l‟origine des différences observées. Finalement, nous confronterons ces premiers 
résultats aux enseignements que l‟on peut tirer de l‟analyse de la base de données neuchâteloise 
de la formation professionnelle. 

3.1.2 Quelques données statistiques 

Selon la Statistique fédérale, le canton de Neuchâtel compte 5570 élèves en formation 
professionnelle initiale et 231 élèves préparant une maturité professionnelle (OFS, Statistiques 
de la formation professionnelle initiale SFPI 2010 et Statistique des élèves et des étudiants, 
année scolaire 2009-2010, exploitation spéciale). Le nombre d‟élèves est un peu plus élevé dans 
la Statistique cantonale (5‟926) et la ventilation des élèves entre formation initiale et maturités 
professionnelles très différente. 

Neuchâtel compte plus d‟élèves pour 1000 habitants (33,8%) que la moyenne des autres cantons 
(29,9%). Cela explique environ un cinquième (10% sur 50%) de l‟écart dans les dépenses par 
habitant pour ce type de formation (voir figure A1 en annexe). 

La seconde particularité neuchâteloise est la part élevée de formation à plein-temps, nettement 
plus coûteuse que les formations duales

16
. Neuchâtel vient en 3

e
 position après Genève et le 

Tessin des cantons comptant la plus faible proportion de formations duales (figure A2 en 
annexe). La faible part des formations duales dans le canton de Neuchâtel contribue aussi au 
niveau élevé des dépenses de formation professionnelle dans le canton. 

                                                   

15
 Avec nos remerciements à M. Andres Frick du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l‟Ecole 

polytechnique fédérale à Zurich, pour nous avoir transmis les données détaillées de l‟étude « Benchmarking 
öffentlicher Leistungen anhand des Fallbeispiels « Berufsbildung » et pour ses commentaires sur les résultats. 
16

 La différence de coût s‟explique en partie par le fait que les entreprises supportent une part importante des 
coûts de la formation duale, allégeant ainsi le budget de l‟Etat. 
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Tableau 3-1 : Part des formations duales (2010), en pour-cent 

Formations duales 

en %

Neuchâtel 59.5

Tessin 58.5

Genève 49.7

Suisse 86.2
 

 

Indépendamment de la durée des études, une proportion importante de formations techniques 
tend à accroître les coûts de formation par élève, alors que la part importante de formations 
commerciales tend à les réduire (tableau A3 en annexe). 

3.2 DEPENSES POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE : COMPARAISON AVEC 

 D’AUTRES CANTONS 

3.2.1 Comparaison des dépenses par tête 

La dépense annuelle moyenne par habitant pour la formation professionnelle initiale en Suisse se 
monte à 440 francs. Elle est nettement inférieure dans les cantons de Vaud (309,2 francs) et de 
Soleure et nettement supérieure à la moyenne dans les cantons de Neuchâtel (685,9 francs) et 
du Jura (659,9 francs). Si Neuchâtel dépensait comme la moyenne des autres cantons, il 
économiserait chaque année 42,0 millions de francs. Il est toutefois possible que l‟écart de 
dépense soit dû aux conditions particulières du canton (section 2.2). 

Comme les catégories de la Statistique financière de l‟Administration fédérale des finances ne 
correspondent pas à celles de la Statistique de la formation professionnelle de l‟Office fédéral de 
la statistique, nous ne calculerons pas ici des coûts par élève. 

Figure 3-2 : Dépenses courantes par habitant pour la formation professionnelle initiale en 2008, en 
francs 
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Source : Statistique financière de la Confédération 2008, Rubrique 230 Formation professionnelle initiale. 
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3.2.2 Neuchâtel comparé aux cantons ayant les meilleures pratiques 

La comparaison des dépenses par habitant fournit une première information, mais elle ne dit rien 
sur l‟origine des écarts. Nous ne savons pas s‟ils sont évitables – donc attribuables à des 
facteurs sous le contrôle du management des écoles ou des autorités politiques – ou s‟ils sont le 
résultat de facteurs externes que les cantons ne contrôlent pas (démographie, places 
d‟apprentissage offertes, structure des métiers….). La taille des classes est un cas intermédiaire : 
elle est certes influencée par la dimension du canton (économies d‟échelle), mais les cantons 
trop petits pour former des classes de taille idéale ont la possibilité de passer des conventions 
avec d‟autres cantons. Lors de l‟évaluation des dépenses d‟un canton pour la formation 
professionnelle, l‟on tient compte de tous les facteurs « hors contrôle » qui influencent les coûts 
de la formation dans le sens de la hausse ou de la baisse, y compris la taille du canton. Par 
exemple, un canton dans lequel les salaires sont plus élevés que la moyenne devrait aussi 
dépenser davantage que la moyenne des autres cantons, toutes choses égales d‟ailleurs. 

Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l‟Ecole polytechnique fédérale de Zurich a 
réalisé une étude sur l‟efficience des dépenses pour la formation professionnelle initiale des 
cantons (Frick 2007). L‟étude a été réalisée sur mandat du Secrétariat d‟Etat à l‟économie et 
publiée dans la série des rapports sur les structures économiques. 

La figure ci-dessous montre qu‟une fois les facteurs d‟influence neutralisés – les dépenses des 
cantons sont alors comparables – les dépenses pour la formation professionnelle initiale dans le 
canton de Neuchâtel sont plus élevées et non plus basses que les dépenses effectives. Telle est 
la conclusion de l‟étude menée par le Centre de recherches conjoncturelles.  

Figure 3-3 : Dépenses par élève effectives et ajustées pour tenir compte des conditions 
particulières du canton, en 1’000 francs par année 
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Les principales variables introduites dans l‟analyse en vue de rendre les dépenses des cantons 
comparables sont la part des élèves à plein temps, la proportion d‟élèves de nationalité suisse, la 
proportion de femmes, le nombre de métiers, le niveau des salaires et la part des élèves dans les 
groupes de métiers (pour une liste complète, voir Frick 2007, tableau 5 p. 36). Ajustées pour tenir 
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compte des conditions particulières de la formation professionnelle dans le canton de Neuchâtel, 
les dépenses par élève se montent à 21'500 francs contre 18'700 pour les dépenses observées. 
Toujours selon le Centre de recherches conjoncturelles, les facteurs favorables (par exemple, 
salaires inférieurs à la moyenne) feraient plus que compenser les facteurs défavorables (part 
importante de métiers techniques, faible proportion de formations duales), ce qui est à première 
vue surprenant et mériterait un examen attentif.  

Les dépenses de chaque canton sont ensuite comparées à celles d‟un canton hypothétique 
efficient (« meilleur de classe ») et utilisant donc de bonnes pratiques. Neuchâtel serait le canton 
le plus éloigné du meilleur élève comparable, celui qui dispose du plus grand potentiel 
d‟amélioration, comme nous le voyons sur la figure ci-dessous (barres rouges/foncées). A 
l‟opposé, le potentiel d‟amélioration de Schwyz est très faible. 

Figure 3-4 :  Dépenses par élève et indice du potentiel d’amélioration 
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Source : Frick (2007). 

 
3.3 POURQUOI DES DEPENSES ELEVEES PAR ETUDIANTS  

Nous avons examiné la structure du système neuchâtelois de formation professionnelle initiale – 
offre de formation, classes, répartition des élèves – en vue de déceler éventuellement quelques 
éléments permettant d‟expliquer le niveau élevé des dépenses par étudiant. Selon l‟étude 
susmentionnée du Centre de recherches conjoncturelle, les caractéristiques particulières du 
canton et la demande de formation n‟expliquent pas le niveau élevé des dépenses par élève à 
Neuchâtel. Il y a un facteur d‟influence propre au canton qui explique le surcoût mais n‟est pas 
immédiatement apparent. 

La présence de deux grands établissements de formation professionnelle, l‟un dans le Haut 
(CIFOM) et l‟autre dans le Bas (CPLN), qui ont longtemps disposé d‟une grande autonomie, 
serait-elle tout ou partie de l‟explication. L‟examen des données montre qu‟il existe un partage 
des tâches complet entre les deux établissements. Aucune formation identique (classe/degré) 
n‟est donné à la fois dans les deux écoles. 

Une seconde hypothèse nous conduit à attribuer les surcoûts à une offre très spécialisée dans 
un canton dont la taille ne permet alors pas de constituer des classes de taille idéale, ou au fait 
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que l‟on ne cherche pas systématiquement une collaboration avec d‟autres cantons lorsque le 
nombre d‟élèves n‟atteint pas une taille critique. Le canton offre 197 formations différentes et 483 
types de classes et degrés. Une comparaison avec d‟autres cantons permettrait d‟évaluer les 
possibilités de regrouper les formations sans sacrifier la qualité de la formation (en Suisse, tous 
les cantons offre une bonne formation). 

Un constat frappe à l‟examen des données statistiques de la formation professionnelle 
neuchâteloise : le nombre élevé de petites classes et même de très petites classes. Près de la 
moitié des classes ont moins de 10 élèves, une classe sur quatre a 5 élèves ou moins. Comme 
l‟essentiel des frais de formation est constitué de salaires, dispenser une formation à 3 élèves 
plutôt qu‟à une douzaine fait exploser les coûts. Si les autres cantons ont en moyenne des 
classes de taille nettement plus grande, cela suffit à expliquer pourquoi Neuchâtel est très 
éloigné des bonnes pratiques, comme le suggère l‟étude du Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF). Il n‟y a malheureusement pas de données fiables dans la Statistique 
fédérale concernant la taille des classes pour une analyse plus fine.  

L‟autonomie des deux centres principaux – CIFOM et CPLN – et le fait que l‟un se situe dans le 
Haut du canton, l‟autre dans le Bas, rend apparemment plus difficile la mise en œuvre de 
mesures de réorganisation (la suppression de classes est perçue d‟abord comme une perte 
d‟emploi). En revanche, les mauvaises communications ferroviaires entre le Haut et le Bas du 
canton n‟expliquent pas les coûts élevés. 

Finalement, nous devons nous demander si la faible taille du canton, qui ne permet pas 
d‟exploiter pleinement les économies d‟échelle, n‟est pas l‟une des causes des coûts élevés de 
formation. Un canton de 170'000 habitants n‟a pas une taille suffisante pour constituer des 
classes de grandeur idéale dans les métiers où la demande est faible. Cela ne condamne pas le 
canton à conserver des coûts élevés. Les économies d‟échelle exigent une coopération plus 
intensive avec d‟autres cantons, les économies de gammes demandent de renoncer à une 
spécialisation excessive des formations.  

3.4 CONCLUSION 

Dans le canton de Neuchâtel, les dépenses par élève pour la formation professionnelle initiale 
sont parmi les plus élevées du pays. 

Le surplus de dépenses par rapport aux autres cantons ne s‟explique pas par le fait que 
Neuchâtel rencontre des conditions plus défavorables que les autres. L‟étude du Centre de 
recherches conjoncturelles de l‟Ecole polytechnique de Zurich arrive à la conclusion que les 
dépenses neuchâteloises devraient être inférieures à la moyenne. 

Toujours selon l‟étude du Centre de recherches conjoncturelles, Neuchâtel a des dépenses 
beaucoup plus élevées qu‟une entité présentant les mêmes caractéristiques mais ayant adopté 
de bonnes pratiques en matière de formation. En d‟autres termes, Neuchâtel n‟est pas un canton 
efficient en matière de formation professionnelle et il y a un potentiel d‟économie important. 

Une fois connues la structure des formations et la petite, voire très petite taille des classes, le fait 
que Neuchâtel soit très éloigné des bonnes pratiques étonne moins. Il faut cependant être 
prudent en raison de la qualité parfois incertaine des données. 

En résumé : 

 Les dépenses pour la formation professionnelle initiale apparaissent très élevées quand 
on les compare à celles de cantons ayant les mêmes caractéristiques ; des économies 
substantielles sont possibles, cela même sans augmenter la proportion de formations 
duales ; 

 De tous les cantons suisses, Neuchâtel est celui dont les dépenses par élève sont les 
plus éloignées d‟une norme de bonnes pratiques, celui où le potentiel de réduction des 
coûts est le plus grand ; 

 La (faible) taille du canton est un facteur explicatif, mais il est possible d‟avoir des coûts 
de formation modérés malgré une petite taille, comme le montrent, par exemple, 
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Schaffhouse, Glaris ou les cantons de Suisse centrale. Il faut pour cela intensifier les 
collaborations. 

 La répartition de la formation entre le Haut et le Bas n‟est pas la cause des surcoûts ; en 
revanche, la répartition des centres de décision peut être l‟une des raisons des entorses 
aux bonnes pratiques (trop de classes de trop petites tailles) ; 

 Le nombre élevé de très petites classes et la très grande spécialisation des formations 
est probablement la principale explication des coûts élevés par élève. Une étude 
comparative portant sur trois ou quatre cantons comparables avec une méthode 
d‟étalonnage (benchmarking) permettrait de s‟assurer de la pertinence de cette 
hypothèse ; 

 L‟étude du Centre d‟études conjoncturelles montre qu‟il existe un potentiel d‟économie 
important, sans doute supérieur à 10 millions par année Nous conseillons vivement de 
reproduire cette étude à partir des données les plus récentes, en prenant quelques 
précautions méthodologiques additionnelles et en faisant au besoin des recherches sur le 
terrain pour s‟assurer de la qualité des données. 

 Finalement, le TransRUN en tant que tel ne permet pas de faire des économies, mais il 
améliore la mobilité des étudiants en réduisant le temps qu‟ils doivent consacrer aux 
déplacements 
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ANNEXE : ILLUSTRATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Figure A1: Elèves en formation professionnelle initiale pour 1’000 habitants en 2010 
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Figure A2 : Part des formations professionnelles initiales à plein temps en % 
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Tableau A3 : Elèves selon le domaine de formation 2009-2010 

Domaines de formation Dual Plein temps Total

Technique 779 394 1'173

Arts appliqués 51 179 230

Arts et métiers 490 490

Terre et nature 217 9 226

Bâtiments et construction 773 773

Commerce et gestion 700 630 1'330

Santé et social 390 390

Maturités professionnelles 1'154 160 1'314

Total 4'554 1'372 5'926
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Source : Mémento statistique de l‟école neuchâteloise, Département de l‟économie, Office de la statistique. 



32 

 

4. Dépenses culturelles 

La culture en Suisse est fortement tributaire de l‟engagement des collectivités publiques, tant au 
niveau communal, cantonal que fédéral. L‟intervention différenciée des pouvoirs publics suit le 
principe de subsidiarité ; la culture relève d‟abord de la responsabilité cantonale, mais dans les 
faits, les premiers contributeurs sont les communes. Les cantons prennent en charge des 
activités et des engagements parallèles et complémentaires à ceux des communes. En effet, les 
communes s‟impliquent, avec le soutien du canton, davantage dans des institutions culturelles 
proches des citoyens et souvent sous leur responsabilité (bibliothèques, musées, théâtres et 
concerts), alors que la Confédération soutient des domaines de portée nationale (cinéma, 
médias).  

À la différence de nombreuses autres tâches publiques, telles que la santé ou la formation, la 
fonction culturelle des cantons et des communes n‟est pas soumise à des exigences ou des 
standards minima relativement bien définis. Le soutien qu‟apportent les pouvoirs publics aux 
activités culturelles dépend grandement des initiatives des autorités publiques, des acteurs et de 
la scène culturelle locale ou régionale et de la sensibilité de la population à la culture. L‟histoire et 
les traditions du lieu expliquent l‟existence d‟institutions uniques ou multiples et le niveau et la 
qualité du soutien étatique. Une large partie des activités culturelles est soutenue directement (en 
francs) ou indirectement (infrastructure, facilités) par les pouvoirs publics même dans des 
domaines a priori fortement commerciaux (concerts pop, festivals, cinéma) pour assurer qualité 
et diversité.  

Parmi les communes, ce sont avant tout les (grandes) villes qui remplissent une fonction de 
centre régional qui s‟engagent en matière culturelle, aussi grâce à des moyens financiers 
relativement importants. Globalement, les subventions et subsides constituent plus de la moitié 
des ressources consacrées par les collectivités publiques à la culture. 

De fait, les institutions culturelles importantes sont localisées dans les villes et agglomérations, 
qui drainent un large public intéressé, provenant du lieu de localisation mais aussi des alentours. 
Financés et soutenus largement par les villes de localisation, les institutions et événements 
culturels sont aussi fréquentés par une population de la région – abstraction faite des touristes – 
qui contribuent peu, voire pas du tout à la couverture des frais. Les centres urbains financeurs 
tentent de faire participer les bénéficiaires de ces « spillovers » géographiques – les effets de 
débordement - par différents moyens (fonds régionaux de culture, centralisation auprès du 
canton, tour de table, contributions régulières, etc.), en général sans pouvoir faire payer la part 
correspondante des prestations par la population bénéficiaire externe. Dans le domaine culturel, 
où l‟accès à une large part des prestations se fait sur une base non discriminatoire, il est 
particulièrement difficile d‟exclure les non-résidents. Une évaluation des surcoûts – les coûts nets 
des contributions à la couverture des frais – subis par la Ville de Neuchâtel en 2001 indique que 
le tiers des surcoûts quantifiables et identifiés se situent dans le domaine de la culture (Bologna 
& Schoenenberger 2003). Déjà, le taux de couverture des charges des institutions culturelles est 
très bas avec 10%, et il a été estimé que 50 à 60% des clients ou usagers des infrastructures 
culturelles de la ville provenaient de l‟extérieur, c‟est-à-dire en majorité des communes 
environnantes. 

4.1 DES DISPARITES ENTRE CANTONS ET COMMUNES 

Quatre cantons, Berne, Genève, Vaud et Zurich (avec leurs communes respectives) contribuent 
en 2008 à plus de la moitié des dépenses publiques en faveur de la culture en Suisse. Ceci 
s‟explique d‟une part par leur importance démographique et économique, mais aussi par le fait 
qu‟ils abritent les plus grandes villes, qui concentrent un grand nombre d‟activités culturelles. Les 
cantons romands se distinguent des alémaniques par des dépenses pour la culture en francs par 
habitant plus importantes, soit 348 francs contre 216 francs. A relever que le canton de Bâle-
Ville, avec 777 francs par habitant, arrive en tête de liste. En règle générale, il s‟avère qu‟il 
n‟existe pas de corrélation directe entre la taille d‟un canton (population) et l‟importance des 
dépenses culturelles (par habitant). On observe dans le tableau 4-1 que le niveau des dépenses 
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par habitant du canton de Neuchâtel, comme celui de Zurich, dépasse de 50% la moyenne 
nationale

17
. Rappelons que Neuchâtel a 170'000 habitants et le canton de Zurich a 8 fois plus 

d‟habitants, pour le même niveau moyen de dépenses culturelles. En termes d‟écart par rapport à 
la moyenne suisse, on remarque que la répartition des tâches entre le canton et ses communes 
en matière culturelle est très inégale selon les cantons. 

Tableau 4-1 : Charges culturelles par habitant des cantons et communes, écart en % de la 
moyenne, 2008 
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Source : AFF, propre calcul. 

La part des dépenses des communes varie entre 18,2% – exception faite du cas spécial de Bâle-
Ville – et 84% à Schaffhouse, avec une moyenne (non pondérée) de 45%. Les communes 
neuchâteloises, derrière celles de Schaffhouse et de Genève, assurent deux tiers des dépenses 
culturelles. Ainsi, à Neuchâtel, le coût de la culture était de 57 millions en 2008, dont les deux 
tiers étaient à la charge des communes, soit au total 38 millions, dont près de 29 millions pour la 
ville de Neuchâtel (14 millions), La Chaux-de-Fonds (12 millions) et Le Locle (3,5 millions). 

4.2 OFFRE ET SOUTIEN CULTUREL PUBLIC 

Le tableau 4-2 indique les domaines culturels tels qu‟ils sont définis dans la statistique financière 
de la classification fonctionnelle. On observe qu‟à Neuchâtel, les musées absorbent la part la 
plus élevée des dépenses (25%), suivis à parts égales par les concerts et théâtres, des diverses 
dépenses (promotion d‟autres événements culturels) et des bibliothèques. Deux tiers des 
ressources publiques engagées proviennent des communes ; mais remarquons que tous les 
domaines de proximité, musées, concerts et théâtres, cinémas et bibliothèques sont financés à 
au moins 75% par les communes neuchâteloises.  

                                                   

17
 En ne considérant pas Bâle-Ville et Genève, l‟écart des deux cantons par rapport à la moyenne (sans les deux 

cantons extrêmes) est de plus de 80%. 
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Tableau 4-2 : Charges culturelles du canton de Neuchâtel, en milliers de francs, 2008 

Canton Communes Part en % Total en %

Musées et arts plastiques 1'802 12'662 88 14'464 25

Conservation de monuments historiques et 

protection du paysage
3'896 137 3 4'032 7

Bibliothèques 2'811 8'297 75 11'108 20

Concerts et théâtres 1'512 10'690 88 12'201 21

Médias (mass médias, films et cinémas) 276 2'745 91 3'021 5

Culture, non mentionné ailleurs 8'685 3'411 28 12'096 21

Total culture 18'981 37'942 67 56'923 100  

Source : Statistiques financières, communications AFF. 

 

Les dépenses culturelles de 19 millions du canton comprennent celles du Service cantonal des 
affaires culturelles, soit un peu plus de 5 millions selon les lignes budgétaires du Compte d‟Etat

18
. 

Le Service encourage les activités culturelles en général et soutient en particulier les activités 
artistiques de création, selon ses quatre axes prioritaires, dans le souci de maintenir la diversité, 
favoriser les talents et sensibiliser les jeunes

19
: soutien de projets phares avec impact extra-

cantonal, promotion d‟une vie culturelle diversifiée locale qui contribue directement à la qualité de 
vie de la population, promouvoir des projets de talents promoteurs, sensibilisation des jeunes aux 
activités culturelles. Le Service gère également deux fonds culturels hors budget ordinaire, l‟un 
consacré au cinéma (festivals et production audiovisuelle) alimenté par 40% de la taxe sur les 
billets d‟entrée aux cinémas, et l‟autre dédié au soutien de manifestations ponctuelles 
(encouragements culture et art), c‟est-à-dire à des projets non prévus au budget. En outre, dans 
le domaine culturel, le Compte d‟Etat rend compte des dépenses relatives au Conservatoire 
neuchâtelois (hors filières professionnelles HES), à la protection des monuments et sites, à 
l‟archéologie (fouilles, parcs et musées) et aux archives.  

Finalement, en 2008, la Loterie romande a distribué une somme importante de 8,5 millions aux 
institutions culturelles du canton, soit près de 50 francs par habitant. Ces subsides ne passent 
pas par les comptes de l‟Etat, mais ils sont toutefois compris dans la statistique financière du 
tableau 4.2, probablement pour l‟essentiel sous la rubrique culture, non mentionné. 
Statutairement, ces subsides ne peuvent pas contribuer à l‟exécution d‟obligations légales des 
collectivités publiques. On observe que la part des subsides consacrés au soutien à la culture à 
Neuchâtel est avec deux tiers la plus élevée des cantons romands, au détriment des subsides 
aux objectifs sociaux, probablement parce que le canton poursuit lui-même une politique sociale 
développée (par exemple 930‟300 francs consacrés en 2010 à l‟action sociale/personnes âgées). 

 

                                                   

18
 Les auteurs remercient chaleureusement Mme Zsuzsanna Béri, cheffe du Service des affaires culturelles du 

canton, pour nous avoir accueillis à deux reprises et avoir transmis des informations précieuses quant à la 
politique culturelle du canton. 
19

 Voir plan d‟intention en matière culturelle du Conseil d‟Etat 2006 – 2009, toujours valable. Les principaux 
instruments, intervenants de manière différenciée selon les axes prioritaires, sont les subventions ordinaires qui 
sont inscrites en tant que telles dans le budget, les subventions extraordinaires qui sont attribuées sur demande 
motivée, les aides à la création de projets artistiques au niveau professionnel et des conventions ou contrats de 
prestations à durée déterminée pour lancer des projets prometteurs, et des bourses pour séjour à l‟étranger. 
Ainsi, divers projets intercantonaux sont soutenus par le canton dans un but d‟aide à la professionnalisation, la 
création et le rayonnement intercantonal. 
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Tableau 4-3 : Subsides distribués aux cantons romands par la Loterie romande dans le domaine 
culturel, 2008 et 2010 

  2008 2010 

  
Subsides en 
mio. francs 

Subsides 
par habitant 

en francs 

Part de la 
culture en 

% 

Subsides en 
mio. francs 

Subsides 
par habitant 

en francs 

Part de la 
culture en % 

VD 13.421 19 46.2 13.782 20 45.3 

FR 6.393 23 49.0 5.875 22 44.4 

VS 7.133 23 33.2 8.893 29 35.1 

GE 8.531 19 35.8 11.411 25 45.8 

JU 1.640 23 34.2 2.413 34 50.6 

NE 8.470 49 62.0 8.610 50 66.1 

Intercantonal 4.729 2 35.6 4.713 2 40.4 

Romandie 50.316 25 42.2 55.695 28 45.1 

Source : Loterie romande, Répartition des bénéfices de la loterie romande, 2008 et 2010, propre calcul. 

 

Il s‟avère que même déduction faite des subsides élevés de la Loterie romande, Neuchâtel 
continue de montrer les dépenses les plus élevées parmi les cantons romands, à l‟exception de 
Genève. 

Tableau 4-4 : Charges culturelles par habitant, avec et sans les subsides de la Loterie romande, en 
2008 

 VD FR VS GE JU NE 

Charges de culture 243 239 212 666 170 333 

Subsides Loterie 19 23 23 19 23 49 

Culture sans Loterie 224 216 189 647 147 284 

Source : AFF, Loterie romande, propre calcul. 

 

4.3 LA CULTURE AU NIVEAU DES COMMUNES D’AGGLOMÉRATION 

Au niveau des trois principales villes du canton, pressenties pour s‟intégrer dans une future 
agglomération neuchâteloise, le tableau 4-5 recense pour 2010 les charges et recettes globales, 
ainsi que les montants respectifs consacrés notamment aux institutions culturelles, soit les 
bibliothèques et les musées, ainsi qu‟aux activités de théâtre, concerts et autres. On observe qu‟il 
existe trois bibliothèques (avec deux bibliothèques pour jeunes), deux musées pour les 
disciplines de l‟histoire naturelle et des beaux-arts et horlogerie, et plusieurs salles de concert. 
Bien sûr, toutes ces institutions ne sont pas identiques et ont leurs spécificités. Néanmoins, le 
regroupement institutionnel des bibliothèques pourrait générer des économies à moyen terme 
(encadré 4-6). 
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Tableau 4-5 : Charges des communes relatives aux institutions culturelles, en milliers de francs, 
2010 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle 3villesNE

Charges totales 261'532 224'411 74'135 560'078

Charges culture 16'203 11'536 4'491 32'230

Recettes  culture 1'723 1'933 354 4'010

Charges de culture en % 6.2 5.1 6.1 5.8

BPU, Pestallozzi 3'194 Ville, des jeunes 4'175 Ville, des jeunes 722 8'091

Recettes 0 Recettes 1'026 Recettes 10 1'036

Art et histoire, Histoire 

naturelle, Ethnographie
8'047

Histoire naturelle, 

Histoire, Horlogerie, 

Beaux-arts

4'699
Horlogerie, Beaux-

arts
1'783 14'529

Recettes 787 Recettes 838 Recettes 270 1'895

Temple du bas, 2 salles de 

concert
2'373

Subventions Arc,  

orchestres et 

concerts Bikini Test

1'497 Théâtres-concerts 438 4'308

Recettes 260 Recettes 70 Recettes 73 403

Autres tâches culturelles, 

dont administration
2'589

Autres tâches 

culturelles
1'166

Autres tâches 

culturelles
1'548 5'303

Recettes 675 Recettes 0 Recettes 0 675

Divers, autres

Bibliothèques

Musées

Théâtres-concerts 

 

Source : comptes et rapports de gestion 2010. 

 

La pression en faveur d‟une coordination et d‟une collaboration entre communes a 
progressivement augmenté ces deux dernières décennies, malgré les éléments naturels de 
concurrence, avec la croissance modérée des ressources (fiscales), le développement des 
infrastructures et la mobilité accrue des personnes et entreprises. On observe aussi à Neuchâtel 
des collaborations (voire des fusions d‟établissement) au niveau communal ou/et sous l‟égide du 
canton dans les domaines techniques, de transports, de l‟énergie. Tandis que certaines 
tentatives de collaboration dans le domaine culturel ont réussi, d‟autres ont échoué, mais pas 
toujours pour des raisons financières : 

Exemples de réussite 

 Le regroupement des conservatoires de musique (pour les non-professionnels) de La 
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel en 2007 pour améliorer la qualité/offre, et non pour des 
raisons d‟économies de ressources (http://www.cmne.ch). Le processus de convergence 
des deux cultures d‟entreprise sur les deux sites respectifs qui ont été conservés est 
long ; 

 La fusion des deux orchestres de Neuchâtel, pour devenir un orchestre d‟envergure 
cantonale ESN (ensemble symphonique Neuchâtel, http://www.esn-ne.ch/), dont la moitié 
des musiciens viennent d‟ailleurs que de la ville de Neuchâtel. Il existe toutefois encore 
un petit ensemble à La Chaux-de-Fonds. 

 
Exemples d’échec 

 La collaboration dans le domaine des musées a pour le moment échoué, puisque les 
villes ne sont pour l‟instant pas d‟accord sur la définition de la complémentarité des 
prestations et leur financement ; 

 La réorganisation du domaine des bibliothèques qui bute sur le problème de l‟attribution 
des tâches et des subventions ainsi que sur l‟intégration de l‟Université: la bibliothèque 
publique et universitaire (BPU), financée à raison de 2/3 par les villes et 1/3 par le canton, 
reçoit du canton, pour les prestations universitaires, 1,4 mio. de francs et la bibliothèque 
de La Chaux-de-Fonds une somme de 700'000 francs environ pour gérer notamment les 
dépôts et la conservation de documents audio. 
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Selon l‟encadré 4-6, le premier objectif d‟une réorganisation des bibliothèques est le 
désenchevêtrement des tâches et la redéfinition des responsabilités des communes et du 
canton. Dans un deuxième temps, il est espéré de générer des économies à moyen terme grâce 
à la réorganisation. 

Encadré 4-6 :  Avenir des bibliothèques 

Les tâches cantonales se définissent par le fait de collecter, conserver et mettre en valeur le 
patrimoine écrit et de répondre aux besoins de la population en matière de culture générale, 
d‟information et d‟enseignement. Les tâches communales en la matière se définissent plus sur le plan 
des loisirs (lecture publique). Les propositions de réorganisation en discussion sont la création d‟une 
bibliothèque cantonale sur plusieurs sites, regroupant les bibliothèques des villes de Neuchâtel, de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle, le bibliobus desservant 41 communes du canton. Une seconde 
proposition, complémentaire, vise à élargir la nouvelle institution en intégrant les 16 bibliothèques de 
l‟Université. Les tâches et leur financement seraient répartis entre le canton et les villes en fonction 
des nouvelles définitions, sans une réduction des charges. A plus long terme, l‟Etat, promoteur du 
projet, considère que la réorganisation des bibliothèques est la seule solution pour trouver de 
nouvelles synergies et de nouvelles mutualisations des ressources susceptibles de générer des 
économies (centralisation des tâches répétitives, catalogage, paiement et gestion budgétaire, etc.., et 
certaines rationalisations au niveau des infrastructures), qui n‟ont toutefois pas été estimées. Notons 
que le coût de l‟ensemble des bibliothèques est évalué à plus de 14 millions, dont 2,8 millions de 
subvention directe de l‟Etat et 4 millions à la charge du budget de l‟Université. 

Source : Rapport du groupe de travail « Avenir des bibliothèques », janvier 2010. 

 

4.4 IMPACT DU PROJET TRANSRUN ET DE L’EMERGENCE D’UNE AGGLOMERATION 

Le projet TransRUN n‟aura en soi pas un grand impact direct sur les charges dans le domaine 
culturel. D‟une part, le canton soutient en priorité des activités et projets de professionnalisation 
et qualification (cf. pôles d‟excellence, projets phares), d‟autre part, les acteurs culturels 
transcendent les frontières géographiques, et profitent évidemment aussi de la mobilité accrue 
grâce au TransRUN. Le bénéfice de ce dernier se situe surtout auprès des usagers des 
manifestations et institutions culturelles. 

L‟émergence d‟une agglomération avec une densité de population plus élevée, dans la mesure 
où le projet d‟agglomération va augmenter l‟attrait de la région, ne signifie pas nécessairement 
des économies de charges. Faute de données financières comparables, il n‟est pas possible de 
procéder à une comparaison des charges par habitant, par exemple, entre agglomérations 
comparables. Cette comparaison pourrait donner une première indication sur l‟impact de la taille 
et de la densité des villes et agglomérations, mais elle dépendrait crucialement de la répartition 
des tâches entre les niveaux cantonal et communal. Une indication sur l‟impact de la taille des 
collectivités publiques peut être tirée de l‟étude Kellerman (2007) sur les dépenses des cantons. 
L‟auteur montre une relation positive entre le niveau des dépenses cantonales et communales 
par habitant et le nombre d‟habitants au niveau des cantons sur la période 1990 à 2002 pour les 
fonctions de formation, par exemple, de culture et loisirs, de prévoyance sociale, et de transports. 
A l‟inverse, cette relation est négative – plus la population est élevée, moins les dépenses 
moyennes sont élevées – dans l‟administration publique, la sécurité et la santé. Il apparaît donc 
que les tâches relevant de la culture et des loisirs n‟exhibent pas, du moins au niveau des 
cantons, d‟économies d‟échelle. Il se peut que la concentration de population, du fait de leur 
structure et des interactions accrues, favorise le développement d‟une demande en matière 
culturelle, en volume et qualité. 

La figure 4-7 montre, pour les toutes les communes neuchâteloises, les charges par habitant 
dans les domaines de la culture, du sport et des loisirs à partir des données réunies par le 
Service des communes de l‟Etat. On observe les charges les plus élevées dans les trois villes 
d‟agglomération directement concernées par le TransRUN, mais aussi dans les communes 
proches de Hauterive, d‟Auvernier ou de St-Blaise. La relation positive entre le nombre 
d‟habitants et les charges moyennes semble aussi se confirmer au niveau des communes 
neuchâteloises, même si on élimine les trois villes d‟agglomération. Il est possible qu‟avec la 



38 

 

mise en service du TransRUN, les activités culturelles, sportives et de loisirs se concentrent 
encore plus dans l‟agglomération. Cette évolution pose naturellement la question de son rôle 
dans le financement des autres communes et de celui de l‟Etat en matière de prestations.  

Figure 4-7 :  Charges courantes par habitant des communes dans le domaine de la culture, sports 
et loisirs, 2008 
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Source : Service des communes. 
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4.5 CONCLUSION 

Si les économies potentielles liées au projet TransRUN dans le domaine culturel sont très faibles, 
voire nulles, il n‟empêche que les ressources consacrées à la culture sont, en comparaison 
intercantonale, très élevées. Il est vrai que le projet d‟agglomération a peu d‟impact dans des 
domaines de proximité, comme la culture ou les sports, où le canton pratique globalement une 
politique de subsidiarité. Toutefois, il convient de repenser le domaine culturel à l‟échelle de 
l‟agglomération et s‟adapter à la mobilité croissante. Une première question est de savoir si le 
canton, respectivement l‟agglomération, veut continuer d‟assurer, parfois de façon décentralisée, 
le volume et la qualité des prestations actuelles. Les villes développent souvent des prestations 
qui ne sont pas concertées. La ville de Neuchâtel dispose potentiellement de ressources plus 
importantes que les autres villes ou communes. Historiquement et sociologiquement, le pôle 
culturel de La Chaux-de-Fonds est important, ce qui peut expliquer aussi une certaine résistance 
à la réforme.  

Il paraît opportun de regrouper les efforts des villes de l‟agglomération neuchâteloise et du 
canton indépendamment des frontières des collectivités, à l‟instar de ce qui se fait au niveau 
intercantonal grâce au fait que les activités culturelles sont par essence fédératrices. Plusieurs 
pistes pour une collaboration plus étroite entre villes et canton peuvent être suggérées. On peut 
imaginer l‟émergence d‟un contrat d‟agglomération, sans créer une couche de gouvernance 
supplémentaire, qui fixe la répartition des rôles et la collaboration (pas seulement en matière 
culturelle) dans un partenariat canton-villes, qui peut prévoir le regroupement d‟institutions 
multiples existantes à l‟instar de ce qui s‟est déjà fait au niveau des orchestres par exemple, ou 
de ce qui est envisagé pour les bibliothèques. Les solutions de financement qui sous-tendraient 
cette collaboration devraient naturellement tenir compte de l‟interdépendance accrue des 
prestations et institutions, qui se manifestent notamment par l‟existence de « surcoûts » pour les 
financeurs et villes prestataires. 
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5. Administration générale et charges administratives 

Le TransRUN n‟a pas ou peu d‟effets directs sur les coûts de l‟administration générale et des 
charges administratives au niveau des différents services de l‟Etat. Néanmoins, ces dépenses, 
dont le niveau peut aussi refléter l‟efficacité de l‟administration publique, sont quelque peu 
négligées dans les analyses fonctionnelles de l‟Etat, qui se concentrent évidemment sur les 
dépenses importantes en infrastructures, à leur exploitation et à leur entretien, nécessaires pour 
remplir les tâches étatiques (santé, transports, etc.). Typiquement, les charges administratives 
devraient baisser avec l‟élargissement de la population administrée, encore que cela dépende 
beaucoup des arrangements institutionnels et de la décentralisation nécessaire ou voulue dans la 
fourniture des prestations publiques. 

La fonction de l‟Administration générale couvre les activités administratives de l‟exécutif et du 
législatif, l‟administration des finances et des contributions (budgétisation, contrôle financier, etc.) 
et l‟administration générale par exemple les activités du secrétariat général, ou des états majors. 
En revanche, les frais administratifs liés au fonctionnement et à la direction même des services 
administratifs étatiques ou communaux sont enregistrés sous la fonction relevant des tâches des 
services (par exemple, les frais de direction d‟une école figurent dans la fonction enseignement). 
Ainsi, l‟émergence d‟une agglomération peut affecter d‟une part les charges administratives du 
fonctionnement des services, et d‟autre part la fonction de l‟administration générale relative à 
l‟exécutif et au législatif. 

5.1 IMPACT DE L’EMERGENCE SUR LES FRAIS ADMINISTRATIFS DES SERVICES ETATIQUES 

Le projet permet d‟abord aux usagers d‟être plus mobiles et plus rapides dans les déplacements, 
rendant les services de l‟Etat plus accessibles aux administrés. Aussi, cette mobilité accrue est 
aussi susceptible de faciliter les interactions entre les différents services de l‟administration 
cantonale qui sont localisés dans plus d‟une ville de l‟agglomération. Certaines tâches 
administratives peuvent ainsi gagner en efficacité, soit coûter éventuellement moins chères, ou 
être d‟une qualité accrue. Cet impact indirect sur les charges administratives des services est 
toutefois difficile, voire impossible à évaluer. 

Certains services de l‟Etat sont fournis de façon décentralisée régionalement, par exemple 
lorsque la proximité aux usagers et aux administrés est jugée essentielle pour l‟accès aux 
prestations. D‟un autre côté, la centralisation des activités des services pourrait dégager des 
synergies à l‟intérieur des services administratifs concernés et entre services (réduction des 
coûts de fonctionnement, efficacité accrue grâce à la proximité…). Toutefois, l‟expérience 
montre, tant dans le secteur public que privé, que la centralisation n‟est pas nécessairement 
synonyme d‟une réduction de coûts. D‟abord, il faut compter avec les coûts liés à la 
réorganisation en termes d‟infrastructures, ainsi qu‟à la réorganisation du travail et des processus 
des employés qui doivent changer d‟habitudes et de routine. La centralisation implique souvent 
des phénomènes bureaucratiques liés à la (plus) grande taille du secteur administratif, 
contrecarrés peut-être par une direction et un contrôle des activités plus proches. 

A titre d‟illustration, le tableau 5-1 montre les exemples de doublement voire de triplement de 
localisation pour certains services de l‟administration. La localisation multiple est justifiée tantôt 
par l‟exigence de la proximité, tantôt par la spécialisation des activités respectives (les services 
décentralisés ne remplissent pas les mêmes tâches, n‟ont pas exactement les mêmes activités). 
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Tableau 5-1 : Localisation multiple de services de l’Etat 

Services de l'Etat Agglomération Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

DJSF Service pénitentiaire

Etablissement d'exécution 

des peines de Bellevue, 

Gorgier

Etablissements 

pénitentiaires des 

Montagnes neuchâteloises

id
Etablissement d'exécution 

des peines "La Ronde"

id
Etablissement de détention 

La Promenade

Services des contributions Services des contributions

id Office de l'impôt à la source Office de l'impôt à la source

id
Office de taxation des 

personnes physiques

Office de taxation des 

personnes physiques

id Office de l'impôt anticipé Office de l'impôt anticipé

Service informatique Bureau Bureau

DSAS
Office des hôpitaux et des 

institutions psychiatriques

Office du maintient à domicile et 

de l'herbergement

Office des mineurs et tutelles Office des mineurs Office des mineurs

id Office des tutelles Office des tutelles

DGT
Service de l'énergie et de 

l'environnement
Service

id
Domaine environnement, 

Peseux

Office du registre foncieur Littoral et Val-de-Travers Montagnes et Val-de-Ruz

DEC Service des poursuites et faillites Office des poursuites Office des poursuites

id Office des failites, Cernier

Services de l'agriculture Divers à Cernier

Service de la cohésion 

multiculturelle
Bureau Service

Service de surveillance et 

relations du travail

Office de l'inspection du 

travail, Peseux

id
Office de conciliation en 

matière du travail, Neuchâtel

DECS
Service des formations 

postobligatoires
Bureau Littoral, Colombier Service

Service de l'orientation scolaire et 

professionnelles
Service Documentation cantonale

Service des sports Service Bureau du Locle

Service des affaires culturelles Service

id
Office et musée 

d'archéologie, Hauterive

Second

aire II

Centres de formation 

professionnelle
CPNL CIFOM

CPMB. Colombier

Lycées

Reste des services

 

Source : compte d‟Etat, www.ne.ch. 

L‟unification et la centralisation en un lieu géographique de ces services pourraient être 
examinées quant au potentiel d‟économies, par rapport aux arguments qui plaident en faveur 
d‟une décentralisation dans le nouveau contexte de transports publics grâce au TransRUN. 

Au plan communal, à cause des prescriptions légales et à cause de leur nature, la plupart des 
prestations rendues au niveau communal se retrouvent dans toutes les communes, et les 
services communaux qui les gèrent, bien qu‟organisés et structurés différemment, encourent tous 
des frais purement administratifs. La collaboration entre communes, peut-être encouragée par la 

http://www.ne.ch/
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disponibilité de transports plus efficaces, peut réduire les charges encourues par les communes 
d‟une agglomération d‟abord au niveau des prestations concernées et ensuite à la suite de la 
suppression, la réorganisation et la centralisation de multiples services. Les résultats empiriques 
de Kellerman (2007, pp. 93-96) montrent qu‟une offre regroupée et coordonnée de prestations – 
dans ce cas au niveau des cantons et des communes agrégés – ne signifie pas nécessairement 
une réduction de coûts selon les fonctions envisagées. Perritaz (2003) se montre aussi réserver 
sur les possibilités d‟économies lors de l‟émergence d‟une agglomération. 

5.2 IMPACT DE L’AGGLOMERATION SUR LES DEPENSES EN ADMINISTRATION GENERALE 

La figure 5-2 montre les charges en Administration générale des cantons et des communes pour 
l‟année 2008. Dans ce domaine, le canton de Neuchâtel se trouve en-dessous de la moyenne 
suisse, cela peut refléter une administration demandant comparativement moins de ressources, 
ou une différence intrinsèque dans l‟organisation de l‟administration publique. Quelle que soit la 
raison de cet état de fait, l‟apparition d‟une agglomération au sein du canton, facilitée par un 
réseau de transports performant, pourrait et devrait remettre en question certains schémas 
d‟organisation institutionnelle et les processus administratifs en cours. Idéalement, on pourrait 
compter sur une certaine réduction des charges d‟organisation et d‟administration. 

Figure 5-2 :  Charges courantes par habitant pour l’administration générale des cantons et 
communes, par canton, 2008 

 

Source : AFF, statistiques financières 

En revanche, pour toutes les autres fonctions principales, le canton de Neuchâtel se situe en 
dessus de la moyenne suisse. Une indication de l‟impact de la taille des collectivités publiques 
sur les dépenses en administration générale peut être tirée de l‟étude citée. L‟auteur montre une 
relation négative entre le niveau des dépenses cantonales et communales en administration 
générale par habitant et le nombre d‟habitants au niveau des cantons sur la période 1990 à 2002. 
Il apparaît que les tâches d‟administration générale, pouvant être considérées comme un service 
collectif, sont soumises à des économies d‟échelle. En effet, la mise en œuvre et le 
fonctionnement d‟une administration générale, indispensables à l‟organisation des collectivités 
publiques, sont certes coûteuses, mais elles deviennent proportionnellement moins lourdes 
lorsque la taille de la collectivité augmente. Cela pourrait être dû notamment, en cas de 
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collaboration intercantonale voire de fusion entre communes, à l‟étalement des charges fixes sur 
un plus grand nombre d‟habitants ou à une efficacité accrue des activités d‟organisation. 

La figure 5.3 montre, pour toutes les communes neuchâteloises, les charges par habitant pour 
l‟administration générale.  

Figure 5-3 : Charges courantes pour l’administration générale des communes neuchâteloises, 
écart par rapport à la moyenne, 2008 
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Source : Service des communes. 
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On observe que globalement les charges d‟administration générale de certaines communes, 
même à taille comparable, s‟écartent beaucoup de la moyenne. C‟est le cas de Cornaux, Boudry, 
ou de La Côtes-aux-Fées notamment

20
. Les charges correspondantes des trois villes de 

l‟agglomération, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, sont globalement élevées en 
comparaison intercommunale, ce qui explique la croissance constatée des charges, le long de la 
droite dans le premier graphique 5-3, lorsque la population augmente. En excluant ces trois cas, 
il apparaît que cette tendance croissante s‟atténue beaucoup (deuxième figure). On pourrait donc 
y conclure qu‟un regroupement des trois communes en une agglomération, en supprimant le 
doublement de certaines activités d‟administration, ne réduise pas forcément les dépenses par 
habitant en administration générale, ceci d‟autant plus qu‟il n‟est pas question (encore) de 
fusionner les communes de l‟agglomération (impliquant par exemple la suppression des 
législatifs et exécutifs dans deux communes au profit d‟un unique organe exécutif ou législatif)

21
. 

En revanche, une fusion, plus qu‟un simple regroupement dans une agglomération, avec une 
seule administration, pourrait réduire le coût des tâches d‟organisation politique et institutionnelle 
(un seul exécutif, législatif, budget, etc.). La mise œuvre d‟une éventuelle agglomération pourrait 
donc être accompagnée par un volet administratif et technique, pour coordonner les efforts et les 
offres dans toute l‟agglomération, sans nécessairement prévoir un échelon additionnel de 
gouvernance de l‟agglomération. 

5.3 CONCLUSION 

Les économies potentielles liées au projet TransRUN dans le domaine administratif et de 
l‟administration générale sont hautement incertaines. Une réduction des coûts ne dépend pas 
directement du TransRUN, mais de la volonté des autorités, communales et cantonales, 
d‟introduire des mesures de réorganisation volontaristes avec la mise en place d‟une véritable 
agglomération. Ces mesures peuvent être facilitées par des transports (publics) efficaces. 
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20
 On ne peut pas exclure des problèmes statistiques liés à l‟attribution du code des fonctions à certaines 

dépenses. Il se peut aussi que les communes présentent des particularités institutionnelles qui sont coûteuses. 
21

 Perritaz (2003) argumente en général que l‟agglomération en tant que principe de fonctionnement et 
d‟organisation ne présenterait pas d‟avantages décisifs en comparaison avec l‟association ou la fusion. Dans les 
trois cas, par rapport à une commune isolée, un regroupement des communes permet de mieux saisir les 
économies d‟échelle (réduction des charges grâce à l‟élargissement de la population servie), les effets de 
débordement et d‟encombrement.  
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6. La réalisation du TransRUN est-elle soutenable pour les 
finances publiques du canton ? 

Le TransRUN (variante Cernier) implique un investissement de 940 millions de francs – 
850 millions pour la nouvelle ligne et la gare de Cernier – et 90 millions pour des croisements et 
de nouveaux arrêts, dont 580 millions à la charge du canton

22
. L‟étude d‟opportunité a montré 

qu‟il s‟agit d‟un bon projet permettant de créer une valeur actuelle de 200 millions pour la 
collectivité nationale (valeur actuelle nette). Cette dépense de plus d'un demi-milliard est-elle 
supportable pour les finances publiques du canton de Neuchâtel? 

La politique financière d'une collectivité publique est jugée soutenable si l‟investissement projeté 
n‟occasionne pas d'augmentation de la dette ou du rapport d'endettement à moyen terme 
(rapport de la dette aux revenus courants

23
). La règle des 60% du Traité de Maastricht est aussi 

une règle de soutenabilité : la dette publique totale, tous niveaux confondus, des pays concernés 
ne doit pas dépasser 60% du PIB

24
. Avec 1,46 milliard, la dette brute du canton de Neuchâtel 

représente aujourd‟hui 82,2% des revenus courants du canton (hors imputations internes et 
subventions à redistribuer). A la dette qui figure au bilan de l‟Etat, il convient d‟ajouter la dette 
implicite vis-à-vis de la caisse de pension. Le véritable ratio d‟endettement se situe au-delà de 
150%. Il révèle une situation financière délicate. 

Le caractère soutenable ou non d‟une dépense ne peut pas être défini dans l‟absolu. En effet, il 
dépend aussi des conditions-cadre et, en particulier, de la croissance future de l‟économie et de 
la population. L‟expérience montre qu‟il est plus difficile de rétablir une situation financière 
compromise quand l‟économie ne croît pas. Plusieurs cantons ont connu une telle situation au 
cours des années nonante. Or, les perspectives de croissance économique et démographique du 
canton de Neuchâtel ne sont pas très favorables. Selon les prévisions démographiques de 
l‟Office fédéral de la statistique, la population neuchâteloise ne devrait augmenter que de 2,8% 
entre 2009 et 2035, alors que les taux de croissance sont proches de 20% ou dépassent même 
cette valeur pour Genève et Fribourg. Le SCRIS (Service cantonal de recherche et d‟information 
statistiques du canton de Vaud) et un peu plus optimiste. Il a estimé à 9% la croissance de la 
population du canton de Neuchâtel d‟aujourd‟hui à 2040. Le canton devrait alors compter 187'000 
habitants. Toujours selon le SCRIS, la population vaudoise devrait augmenter de 32,8%, celle du 
canton de Genève de 24,1 à 28,5% à l‟horizon 2040 (scénarios centraux). Une faible croissance 
économique et démographique exige une politique financière prudente car le surendettement doit 
être corrigé par une réduction de la dette plutôt que par un accroissement des recettes 
courantes. 

Tableau 6-1 : Croissance de la population 2010-2035, en % 

Augmentation en %

Genève 18.2

Vaud 23.8

Fribourg 20.9

Neuchâtel 2.8  

Source: Office fédéral de la statistique, SCENARIOS CANTONAUX 2010-2035. 

 

                                                   

22
 Le montant de 90 millions de francs est toujours en discussion. 

23
 Hors imputations internes et subventions redistribuées. 

24
 Pour évaluer la soutenabilité de la politique financière du canton, la dette de l‟Etat est rapportée au total des 

revenus du canton et non au PIB cantonal. 
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6.1 CONSEQUENCES FINANCIERES D’UN INVESTISSEMENT DANS LE TRANSRUN (CERNIER) 

Les dépenses de construction sont réparties sur six ans, de 2015 à 2020. Nous admettons que 
les contributions de la Confédération et des CFF (360 millions de francs) sont versées chaque 
année dès 2015. Si les versements devaient être différés – par exemple d‟une année – le 
montant des intérêts augmenterait, de même que la dette accumulée à fin 2020. Le taux d‟intérêt 
(hypothétique) auquel le canton devra emprunter est 3,5%. 

6.1.1 Premier scénario : application de la règle du frein à l’endettement sans changement 

Pour le seul projet TransRUN, le besoin de financement sur la période 2015-2020 se monte à 
580 millions de francs. Rappelons que la règle du frein à l‟endettement limite le déficit du budget 
à 2% des revenus une fois déduites les opérations comptables (imputations internes) et les 
subventions que ne font que transiter par le budget cantonal (subventions à redistribuer). En 
tablant sur un déficit moyen de 1%, soit 17,8 millions en 2010 (2% est le maximum autorisé), sur 
des amortissements annuels de 80 millions, la marge d‟autofinancement s‟élève à 62,2 millions 
(80 – 17,8). Or, chaque année entre 2015 et 2020, l‟investissement net pour le TransRUN se 
monte à 96,7 millions (= 580 mio./6). Pour respecter les dispositions du frein à l‟endettement, il 
s‟agit d‟autofinancer 67,7 millions (70%), le solde (30%) étant emprunté. Le cash flow est 
cependant insuffisant pour respecter la règle des 70% et le canton devra d‟abord réduire ses 
charges courantes d‟un peu plus de 5 millions pour y parvenir. 

Une telle politique n‟est pas soutenable. Elle contraindrait l‟Etat à renoncer à tous les 
investissements autres que le TransRUN pendant la durée des travaux, qu‟il s‟agisse 
d‟équipements nouveaux ou de l‟entretien du patrimoine de l‟Etat. Relevons que le volume 
d‟investissement actuel est sans doute déjà trop faible pour permettre un entretien et un 
renouvellement adéquat de l‟infrastructure en place. Par ailleurs, l‟exigence d‟autofinancement de 
l‟article 24a al. 1 de la Loi sur les finances (voir annexe) n‟est pas suffisamment strict pour éviter 
un accroissement excessif de la dette : celle-ci augmente en effet chaque année de 29 millions 
ou 174 millions sur la période. 

En résumé, il apparaît que ce premier scénario placerait le canton dans une situation financière 
délicate : 

 Le TransRUN absorberait la totalité du cash flow, qui ne serait plus disponible pour 
entretenir et renouveler les routes, bâtiments et les autres infrastructures nécessaires au 
bon fonctionnement du canton. 

 La dette augmenterait de plus de 170 millions alors qu‟elle est déjà très élevée. 

 
6.1.2 Deuxième scénario : mise entre parenthèse de la règle du frein à l’endettement 

Dans le second scénario, le mécanisme du frein à l‟endettement est modifié. La disposition qui 
veut que les investissements soient autofinancés à 70% au minimum est mise en veilleuse pour 
les investissements du TransRUN. Elle est maintenue pour toutes les autres dépenses 
d‟investissement. Il en va de même de la règle qui limite l‟excédent de charges à 2% des 
revenus, Les  intérêts sur les emprunts contractés pour la construction de la nouvelle ligne 
ferroviaire sont capitalisés. Ils entrent dans la facture finale du projet et augmentent donc le 
besoin d‟emprunt.  

Admettons que la marge d‟autofinancement suffise juste à couvrir les investissements nets hors 
TransRUN. Un montant de 580 millions est emprunté pour les travaux de construction de la 
nouvelle liaison ferroviaire entre 2015 et 2020. Compte tenu des intérêts, la dette accumulée en 
2020 pour ce seul objet totalise près de 650 millions, plus de 750 millions si les coûts de 
construction sont dépassés (hypothèse, environ 10% du coût total des travaux soit 100 millions). 
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Tableau 6-2 : Accroissement de la dette attribuable au TransRUN, en millions de francs 

Sans dépassement du budget de construction 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 fin 2020

Investissements 147,0 170,0 170,0 200,0 150,0 103,0

Subventions* 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Investissements nets 87,0 110,0 110,0 140,0 90,0 43,0

Intérêts** 1,5 5,0 9,0 13,7 18,2 21,2

Dette en  fin année 88,5 203,5 322,6 476,3 584,6 648,8

Dette accumulée 648,8

* 350 millions de francs ** 3.5%  

Avec dépassement de 100 millions du budget de construction 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 fin 2020

Investissements 147.0 170.0 170.0 200.0 150.0 103.0

Dépassement des coûts 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Subventions* 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

Investissements nets 87.0 130.0 130.0 160.0 110.0 63.0

Intérêts** 1.5 5.4 10.1 15.5 20.8 24.6

dette fin année 88.5 223.9 364.0 539.5 670.4 757.9

Dette 757.9

* 350MCHF ** 3.5%  

 

Ajouter 650 voire 750 millions à une dette déjà très élevée donnerait un très mauvais signal aux 
marchés financiers, avec risque d‟augmentation du taux d‟intérêt. Cette option n‟est donc pas 
recommandable. Il paraît inévitable de revoir plus fondamentalement les règles du frein à 
l‟endettement afin, dans un premier temps, de ralentir dans toute la mesure du possible la 
croissance de la dette durant les travaux de construction, dans un deuxième temps, une fois les 
travaux terminés et de ramener le plus rapidement possible l‟endettement à un niveau plus 
raisonnable. 

6.2 CHOIX D’UNE REGLE BUDGETAIRE 

6.2.1 Avant la mise en service (2014-2020) 

Une exception à l‟article 24 de la Loi sur les finances est prévue afin que la règle des 70% 
d‟autofinancement ne s‟applique pas aux investissements du TransRUN. 

Les dispositions du frein à l‟endettement sont complétées par une nouvelle règle de financement 
préalable. Celle-ci  impose au canton de constituer chaque année une provision de 15 millions 
pour grands travaux, de 2014 à 2020. Le montant est alloué à un fonds spécial au sens de 
l‟article 9 al. 2 de la Loi sur les finances. Un tel fonds spécial peut être constitué si l'Etat affecte 
des recettes à des tâches particulières ou s'il y a lieu de garantir la réalisation de tâches 
importantes par une couverture préalable des dépenses. Le financement immédiat d‟une partie 
des dépenses de construction est non seulement utile pour éviter une trop forte augmentation de 
la dette, il constitue aussi un signal donné au marché, montrant que le canton est prêt à prendre 
toutes les mesures pour éviter un endettement excessif. 

La constitution de cette provision détériore le résultat de 15 millions et réduit d‟autant la marge 
d‟autofinancement (la provision n‟entre pas dans le calcul de la marge d‟autofinancement). Les 
intérêts sur les emprunts contractés pour le financement des dépenses de construction s‟ajoutent 
aux charges courantes et réduisent encore davantage la marge d‟autofinancement. Pour 
conserver une marge d‟autofinancement identique (donc une même capacité d‟investissement), 
le canton doit comprimer ses charges courantes, d‟une quinzaine de millions en 2014 à 
32 millions en 2020 (Tableau 6-3).  
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Tableau 6-3 :  Economie à réaliser dans le budget de fonctionnement pour maintenir la capacité 
d’autofinancement, en millions de francs 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Provision pour couverture préalable 

de dépenses
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Charges d'intérêts 1.0 4.4 7.8 11.6 15.1 16.9

Nouvelles charges financières  = 

économies à réaliser sur les charges 

courantes

15.0 16.0 19.4 22.8 26.6 30.1 31.9

 

 

La création du fonds spécial réduit l‟augmentation de la dette. Ainsi, la dette accumulée en 2020 
(490 millions) est inférieure de 160 millions à l‟hypothèse de « laisser faire » (financement de la 
totalité des dépenses d‟investissements et des intérêts par des capitaux tiers), ce qui réduit 
également les intérêts passifs de 21,2 millions à 16,9 millions de francs (en 2020). 

Tableau 6-4 :  Dette accumulée entre 2014 et 2020, en millions de francs 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 fin 2020

Investissements 147.0 170.0 170.0 200.0 150.0 103.0

Subventions* 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

Investissements nets 87.0 110.0 110.0 140.0 90.0 43.0

Provision pour financement 

préalable
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Intérêts** 1.0 4.4 7.8 11.6 15.1 16.9

Dette TransRUN en  fin année 72.0 167.0 262.0 387.0 462.0 490.0

Dette accumulée 490.0

* 360MCHF ** 3.5%

 

6.2.2 Règle budgétaire après 2020 

Premier scénario : règle actuelle du frein à l’endettement  

Dans ce scénario, la règle budgétaire est un pourcentage d‟excédent de charges qui ne doit pas 
être dépassé ou un pourcentage minimum d‟excédent de revenus. La politique financière qui 
correspond au respect de la règle est soutenable pour autant que les critères de soutenabilité 
retenus soient satisfaits : 

 si le degré d‟autofinancement est suffisant (par exemple 70%, mais 80% ou 90% serait 
préférable) ; 

 si le degré d‟endettement est ramené à niveau acceptable (par exemple, rapport de la 
dette au revenu égal ou inférieur à 0,5) dans un délai raisonnable ; 

 si la dette absolue n‟augmente pas (ou diminue si elle est au départ excessive). 

 

Considérant que le niveau actuel de la dette est déjà très élevé (la dette implicite vis-à-vis de la 
caisse de pension est aussi lourde que la dette qui figure au bilan de l‟Etat) et que le projet 
TransRUN va ajouter un demi-milliard de dette s‟il est réalisé (davantage si un fonds de 
financement préalable n‟est pas créé), nous estimons que le degré d‟endettement mais aussi le 
montant absolu de la dette devront être réduits une fois la construction de la nouvelle 
infrastructure ferroviaire terminée. L‟objectif devrait être de diminuer la dette afin qu‟elle ne 
représente pas plus de la moitié des revenus courants 25 ans après la mise en service de la 
nouvelle liaison ferroviaire. Une stratégie relevant du même principe serait de rembourser la dette 
contractée pour la construction du TransRUN (490 millions si un fonds de financement préalable 
a été créé) sur 25 ans. 

Nous avons adopté un taux d‟amortissement moyen du patrimoine administratif (hors TransRUN) 
de 11%. Ce taux correspond aux valeurs observées ces dernières années. L‟amortissement 
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comptable (linéaire sur la valeur initiale) de l‟infrastructure ferroviaire est réalisé sur 50 ans 
(Ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires du 18 janvier 2011, 
la fourchette de la durée d‟amortissement recommandée pour l‟infrastructure de parcours est de 
25 à 80 ans). 

Par rapport à une situation sans TransRUN, les charges financières ont crû de près de 30 
millions (11,6 pour l‟amortissement comptable et 17,2 millions pour les intérêts sur 490 millions 
au taux de 3,5%). Pour couvrir ces charges, il faudra couper dans des dépenses bien réelles, 
supprimer des postes de travail et ne pas en créer, réduire les subventions, avec sans doute des 
conséquences sur l‟emploi chez les bénéficiaires de la subvention. Une diminution aussi 
importante exige des modifications de structures (abandon de tâches, ou profonde 
réorganisation). L‟économie à réaliser excèdera le montant de 30 millions évoqué ci-dessus, car 
le canton s‟est habitué à vivre avec 1% ou 2% de déficit et il faudra au moins présenter des 
comptes équilibrés si l‟on veut éviter de laisser une facture très lourde aux générations futures. 

La règle budgétaire actuelle prévoit un excédent de charges inférieur à 2% (avec un 
autofinancement de 70% au minimum). Quelle conséquence aurait : 

 l‟application de cette règle ? 

 une règle limitant l‟excédent de charge à 1% des revenus ? 

 une règle d‟équilibre budgétaire ? 

 et une règle plus sévère imposant un excédent de revenu de 1% ? 

Nous admettons que la marge de manœuvre que confère la règle est toujours entièrement 
utilisée. 

Avec une règle autorisant un excédent de charge jusqu‟à 2%, le degré d‟autofinancement est 
toujours inférieur à 50%, non seulement les montants empruntés pour financer les travaux du 
TransRUN ne sont pas remboursés, mais de nouveaux emprunts sont contractés de telle sorte 
que 25 ans après la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire, la dette a doublé passant à 
4,0 milliards. Elle représente alors 120% des revenus courants. Une telle politique n‟est 
évidemment pas soutenable. 

Avec une limite à l‟excédent de charge fixée à 1%, le degré d‟autofinancement est meilleur, mais 
toujours inférieur à 70%, la dette augmente pour atteindre 3,3 milliards en après 25 ans (2046) et 
le rapport de la dette aux revenus courants est légèrement inférieur à 100% (92,6%).  

Une règle d‟équilibre budgétaire conduit à un degré d‟autofinancement déjà nettement plus 
satisfaisant (environ 85%), la dette n‟augmente plus que de 500 millions sur 25 ans et le degré 
d‟endettement devient encore un peu plus faible (mais toujours excessif à notre sens). Compte 
tenu des engagements hors bilan du canton, cette règle n‟offre pas encore suffisamment de 
garantie que le canton ne se trouvera pas dans une situation financière délicate dans 25 ou 30 
ans. Nous pourrions considérer qu‟il s‟agit d‟une politique soutenable « pour une situation de 
beau temps » (pas de crise industrielle dans les 30 prochaines années, pas de baisse importante 
de population…). 

Les perspectives financières sont nettement meilleures avec une règle exigeant 1% d‟excédent 
de revenus. La dette recule de près de 200 millions – ce n‟est toutefois pas encore suffisant pour 
rembourser les 490 millions empruntés pour le TransRUN – le ratio d‟endettement atteint un 
niveau satisfaisant (la dette ne représente plus que la moitié des revenus courants, soit plus ou 
moins la valeur moyenne des cantons), le degré d‟autofinancement est légèrement supérieur à 
100% (condition pour un recul de la dette). Cette règle conduit à une politique financière 
soutenable. 

Les deux figures ci-dessous décrivent l‟évolution de degré d‟endettement – dette rapportée aux 
revenus courants – et le degré d‟autofinancement – marge d‟autofinancement rapportée aux 
investissements nets. 
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Figure 6-5 : Evolution du rapport d’endettement selon la règle budgétaire 
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Figure 6-6 : Degré d’autofinancement des investissements en % selon la règle budgétaire 
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Tableau 6-7 : Soutenabilité du projet en fonction la règle budgétaire appliquée 

Politique financière/règles 
budgétaires 

Soutenabilité 

Excédent de charges 
équivalent à 2% des revenus 

Non soutenable 

La dette double sur une période de 25 ans. 

La dette pour le TransRUN ne peut pas être amortie. 

Le degré d‟endettement continue de croître. 

L‟autofinancement des investissements est inférieur à 50%. 

Excédent de charges 
équivalent à 1% des revenus 

Non soutenable 

La dette continue de croître (+ 1,3 milliard en 25 ans). 

Les investissements ne sont pas suffisamment autofinancés. 

Le niveau d‟endettement demeure trop élevé (90% des revenus). 

Equilibre du budget de 
fonctionnement 

Non soutenable 

La dette continue de croître et il n‟est pas possible d‟amortir la 
dette contractée durant la construction du TransRUN. 

L‟autofinancement des investissements s‟améliore (85%) mais 
reste insuffisant compte tenu de niveau d‟endettement élevé au 
départ et de la faible croissance démographique et économique 
ces 30 prochaines années. 

Le degré d‟endettement reste élevé 25 ans après la fin des 
travaux du TransRUN (71%). 

Dans un environnement favorable – une longue période de beau 
temps sans crise industrielle ou recul démographique – les 
indicateurs financiers pourraient être considérés comme 
acceptables. 

Excédent des revenus sur 
les charges équivalent à 1% 
des revenus 

Soutenable 

L‟autofinancement excède 100%. 

La dette contractée pour le TransRUN est partiellement 
remboursée (200 millions sur 490). 

Le degré d‟endettement est descendu à 50% des revenus (devrait 
être l‟objectif à long terme). 

Priorité à la règle d’autofinancement 

La règle budgétaire pourrait s‟appliquer au solde financier plutôt qu‟au solde de compte de 
fonctionnement. Une règle stipulant que le solde financier doit être nul ou positif signifie que 
toutes les dépenses – qu‟il s‟agisse de charges d‟exploitation ou d‟investissements – doivent être 
couvertes la même année par des recettes. Cette règle est équivalente à une règle qui dirait que 
le degré d‟autofinancement doit être au minimum de 100%. Un degré d‟autofinancement de 
100% stabilise la dette, un taux supérieur la réduit. 

Nous avons simulé l‟évolution de degré d‟endettement pour des taux d‟autofinancement de 70%,  
100%, 105% et 110%. 
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Figure 6-8 :  Evolution du degré d'endettement selon la règle d'autofinancement 
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L‟inconvénient d‟une règle définie en termes de solde financier ou d‟une règle d‟autofinancement 
est qu‟elle favorise des stratégies de court terme, consistant à réduire l‟effort d‟investissement, 
pour éviter de devoir agir sur les structures. 

6.3 RECOMMANDATIONS 

Nous formulons ici quatre recommandations qui vont dans le sens d‟une prise en compte du long 
terme dans les décisions budgétaires. Pour le canton, il serait aventureux de se lancer dans un 
projet de cette envergure sans avoir pris ces quelques précautions. 

 Création d’un fonds spécial de financement : afin de ne pas accumuler une dette trop 
importante pendant les travaux, il s‟agit de prévoir un mécanisme de financement 
préalable. Un fonds spécial de financement des travaux de construction serait alimenté 
chaque année par un versement de 15 millions, cela dès l‟année précédant le début des 
travaux. Cette mesure réduit le besoin d‟emprunt de 160 millions, la dette à la fin des 
travaux étant alors de 490 millions au lieu de 650 millions. 

 Octroi d’une exception aux règles du frein à l’endettement pour les dépenses du 
TransRUN : les dépenses d‟investissement du TransRUN ne sont pas prises en compte 
dans le calcul du degré d‟autofinancement défini à l‟article 24 de la Loi sur les finances. 
Cette exception ne devrait pas s‟appliquer aux intérêts sur les montants empruntés. A 
partir de 2014, le canton devra s‟il veut réaliser le projet réduire ses charges courantes 
d‟une quinzaine de millions en 2014 à une trentaine de millions en 2020. Il n‟est pas 
possible de trouver 30 millions sans agir sur les structures, donc sans remettre en 
question des activités, des prestations…. 

 Introduction d’une nouvelle règle de couverture des charges : à la fin des travaux de 
construction, une nouvelle règle de couverture des charges devrait entrer en vigueur. 
Cette règle devrait stipuler que les revenus doivent excéder les charges de 1% aussi 
longtemps que le degré d‟endettement (dette rapportée au revenus courants) n‟est pas 
inférieur à 50%. Avec les dettes ne figurant pas au bilan, l‟endettement effectif du canton 
se situera de toute manière largement au-dessus de 100%. 

 Adoption simultanée : il est important que l‟adoption de ces règles et l‟adoption du projet 
soient simultanées. Si le projet est d‟abord approuvé, la probabilité que les règles le 
soient plus tard est faible. Or, ces règles budgétaires sont le seul moyen de garantir la 
discipline budgétaire qu‟impose un projet de cette importance. 
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ANNEXE : LIMITE DE L’ENDETTEMENT DE LA LOI SUR LES FINANCES 

 

Limite de 
l'endettement 

Art. 24a
10)

 1Le budget ne peut présenter un excédent de charges supérieur à 2% des revenus 
hors subventions à redistribuer et imputations internes. Il ne peut pas non plus présenter un 
degré d'autofinancement des investissements inférieur à 70%.  

2Si les comptes des deux derniers exercices budgétaires clos présentent chacun un excédent de 
charges supérieur à 2% ou un degré d'autofinancement des investissements inférieur à 70%, la 
valeur-limite pour l'excédent de charges est réduite à 1% et celle pour le degré d'autofinancement 
des investissements est portée à 80% pour les budgets des deux prochains exercices.  

3Le Grand Conseil peut, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, arrêter un budget 
qui n'est pas conforme aux valeurs limites fixées aux alinéas précédents s'il adopte 
simultanément une augmentation du coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes 
physiques dans la mesure nécessaire pour que la prise en compte de ces revenus 
supplémentaires permette le respect de ces valeurs-limites.  

4Lorsque le compte de fonctionnement présente un excédent de charges supérieur à la valeur-
limite applicable à l'exercice budgétaire, le dépassement est amorti au taux de 20% au moins, à 
compter du budget du deuxième exercice qui suit.  

5Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, peut, à la majorité des trois cinquièmes de 
ses membres, déroger aux alinéas précédents pour une durée de deux ans au plus en cas de 
circonstances extraordinaires.  
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