
Cantons romands: on embauche!

Yelmarc Roulet

Les effectifs
de la fonction
publique
romande en
hausse très nette

Ce relâchement
n'a pas provoqué
de débat
parlementaire

Le moratoire, ce sera pour 2012!
Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
de freiner la croissance des postes à
l'Etat de Vaud, du moins celle des
postes administratifs. C'est ce que
révèle Pascal Broulis, patron des fi-
nances cantonales et président du
gouvernement cantonal, interrogé
par Le Temps sur le budget 2011.

Car les courbes sont éloquentes
et commencent à inquiéter. Après
deux années de stabilité (2006 et
2007), qui ont contribué à sortir le
canton de sa mouise, la progres-
sion des effectifs et de la masse
salariale a repris de plus belle et
semble irrépressible. De 2004 à
2011, les effectifs de PEtat de Vaud
auront poussé de 12%.

Mais, en attendant ce mora-
toire, le budget vaudois 2011 est,

comme certains de ses voisins, de
ceux qui ouvrent les vannes: 250
postes à plein-temps sont créés. Ils
sont pour la plupart liés à une dé-
mographie scolaire en hausse, à
un service pénitentiaire dont les
manques ont défrayé la chroni-
que, à une réforme de la justice
(Codex) particulièrement gour-
mande puisqu'elle débouche sur
100 nouveaux emplois.

Encore ne s'agit-il que du «petit
Etat» vaudois, dans lequel ne figu-
rent ni le CHUV, ni l'Université, ni
les EMS. A Genève, ce même petit
Etat va croître de 400 fonctionnai-
res. Mais Pierre Weiss, président de
la commission des finances, cal-
cule que le «grand Etat», incluant
les hautes écoles, l'Hospice gêné-
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rai et la prise en charge des person-
nes âgées gonfle de plus de 870
équivalents plein-temps (EPT),
soit une augmentation de 4,6%.
«En tenant compte du temps par-
tiel, c'est un bon millier de nou-
veaux agents de l'Etat», additionne
le député libéral. La croissance des
états-majors se monte même se-
lon lui à 6,2%.

La croissance n'est pas limitée
aux cantons lémaniques. Avec 305
nouveaux EPT, Fribourg présente
ce qui doit être un record, du
moins dans la période récente.
Très résistant à la crise économi-
que, le canton se permet tout à la
fois d'abaisser à nouveau ses im-
pôts et de développer son appareil
d'Etat, après deux ou trois ans de
grande vigilance. Plongé dans ses
difficultés financières, Neuchâtel
est un cas particulier. La plupart
des 69 postes créés ne sont pas
vraiment nouveaux, mais «mis au
jour» dans la présentation budgé-
taire, assure-t-on. A Berne, les
mouvements sont insignifiants.

En Suisse romande, il n'y a
guère qu'au parlement valaisan
que le nombre des fonctionnaires
ait fait débat. Le Grand Conseil a
coupé plus de 10% des 118 postes
demandés par le gouvernement.
Les 2 millions économisés iront
grossir le fonds destiné aux infras-
tructures.

Partout ailleurs, l'époque où
l'on s'empoignait sur la fonction
publique semble bien lointaine.
Les retombées de la haute con-

Christophe Koller, chef
de projet à l'IDHEAP et
responsable de la Base
de données des cantons
et des villes suisses,

joncture remplissent encore les
caisses publiques, même si cer-
tains secteurs de l'économie et de
la population ressentent plutôt la
crise. Tant qu'il y a de l'argent, gau-
che et droite s'accordent à deman-

«A Genève, le noMbre
de nouveaux agents
de l'Etat dépasse
le millier»

der des postes, chaque camp selon
ses priorités. Les grands argentiers
ont trop crié au loup pour qu'on
les croie encore et peinent à résis-
ter aux demandes, constatent les
observateurs parlementaires.

La demande semble criante. »La
majorité de ces postes correspond
à des besoins objectivables», note
la socialiste genevoise Anne Eme-
ry-Torracinta. L'élue ne voit
«aucune explosion du back-office,
mais bien un retard à rattraper
pour le personnel administratif et
technique». Après quelques an-
nées de contention, une volonté
de compenser s'exprime en effet
tant par la création de postes que
par la revalorisation de certaines
professions. Huit cents millions
sont prévus à ce titre sur dix ans
dans le canton de Vaud.

Plus les effectifs de l'Etat aug-
mentent, plus l'économie privée
doit être productive pour permet-

Genève et Bâle, reines
des emplois publics

analyse quantitativement Christophe Koller: C'est en effet
un record,
juste derrière
Bâle-Ville.
Cette propor-
tion relative-
ment élevée
s'explique par

et comparativement
la fonction publique
Le Temps: A Genève, la part des
emplois publics et parapublics
cantonaux surie marché du tra-
vail est de 11,5%. Un record?

tre de rémunérer des postes dont
le coût moyen est, à Genève, de
150 000 francs. La réalité
d'aujourd'hui ne pousse pas à la
prudence. La création d'emplois
reste soutenue en Suisse, en parti-
culier dans la région lémanique.
Meilleur exemple: les 30 000 pla-
ces de travail gravitant autour de
l'EPFL. La part de l'Etat dans ce con-
texte n'explose pas.

Mais demain? Des cantons
comme Vaud et Genève ne sont
sortis qu'en 2006 de longues an-
nées de chiffres rouges, pendant
lesquelles ils ne pouvaient plus se
payer leur train de vie. Vont-ils re-
chuter, dès que la manne fiscale se
tarira, tout retour en arrière dans
l'extension de l'Etat étant quasi-
ment impossible?

Le risque existe, chacun en con-
vient, tout comme de la fragilité de
l'essor financier actuel. Mais les
prévisions des argentiers sont si
imprécises... Des élus expriment
un malaise face au relâchement.
Mais ils n'aiment pas trop à se pro-
jeter. 2011 devrait être encore une
bonne année.

«On attend de l'Etat qu'il com-
ble des besoins de niveau supé-
rieur dans la santé, l'éducation, la
culture, l'environnement, note
Nils Soguel, professeur de finan-
ces publiques (Idheap). En fait,
les besoins sont infinis, la seule
contrainte est d'ordre budgé-
taire.»
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leur situation de cantons-villes
attirant de nombreux frontaliers,
de centres financiers et indus-
triels à forte capacité exporta-
trice. Ils ont des organisations
internationales, une forte densité
universitaire et des activités
aéroportuaires internationales.
La taille de l'Etat dans des villes
comme Aarau, Bellinzone, Lu-
cerne, Saint-Gall ou Zurich est
également au-dessus de la
moyenne.

Les Romands passent pour avoir
des appareils d'Etat plus consé-
quents. Mais, en Suisse alémani-
que, nombre de tâches «cantona-
les» sont effectuées par les
communes. Y a-t-il vraiment une
différence culturelle importante?

Oui, les cantons romands sont
traditionnellement plus étatistes
avec un niveau cantonal généra-
lement plus fort qu'une majorité
de cantons alémaniques. Ceux-ci
possèdent une structure plus
décentralisée. Il y a des excep-

tions des deux côtés (BS, BL, VS,
NE).

Le transfert des emplois publics
vers des corporations de droit
public prend de l'ampleur (voir
infographie). Dans quelle mesure?

Ce phénomène est bien percep-
tible depuis la fin des années
1990 dans certains cantons alé-
maniques (BL, LU, SO, ZH). Mais il
tend à se répandre aussi dans les
cantons latins à majorité protes-

tante, alors que les cantons catho-
liques et Berne semblent faire
marche arrière après avoir mon-
tré l'exemple. Cette réorganisa-
tion couvre des activités diverses
(services des autos, caisses de
compensation) et vise à renforcer
l'autonomisation, améliorer la
couverture des charges, rendre
les services plus performants et
plus attrayants.

Depuis 20 ans, le nombre de
communes diminue fortement
dans certains cantons. Cela in-
fluence-t-il le nombre et la distri-
bution des emplois publics?

Le nombre de communes est
passé de 3021 à 2596 entre 1990
et 2010 (-14%). Ce processus
répond au manque de vocations
et vise à une plus grande profes-
sionnalisation de la fonction
publique. Cela a pour effet de
diminuer le nombre d'employés
communaux d'environ un quart
en fonction du nombre de com-
munes fusionnées, des facilités
d'accès, de la richesse et de la
taille de la nouvelle entité. Les
fusions de communes sont en-
couragées par la Confédération et
les cantons dans l'idée d'un réa-
ménagement du territoire, d'une
meilleure masse critique qui
devrait déboucher sur une dimi-
nution des coûts.
Propos recueillis par Y. R.

wvvw.badac.ch
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Les budgets romands 2011 en bref

L'évolution des emplois publics en Suisse romande et à Zurich 2001-2008
Alors que Genève et Vaud connaissent une croissance soutenue, d'autres cantons sont plutôt stables. Le transfert des emplois
publics vers des corporations de droit public apparaît clairement pour certains cantons, unité: équivalent plein-temps (EPT)
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En francs GENÈVE VAUD NEUCHÂTEL JURA VALAIS FRIBOURG BERNE

Recettes (en milliards) 7572 (+4%) 8,025 (+7,2%) 1931 (+4,1%) 0,814 (+5,4%) 2,880 (+6,2) 3,316 (+7%) 10,001 (+19%)

Charges (en milliards) 7,791(2%) 8,022 (+7,396) 1946 (+3,3%) 0,809 (+43%) 2,858 (+5,7%) 3,315 (+7,1%) 9,925 (+24%)

Résultats (en millions) -175 +3 -15,4 +5,5 +22,6 +0.8 +77

Investissements nets (en millions) 777 300 83,6 50,5 225,8 145 659

Dette/fortune 10,5 milliards 2 milliards 1,3 milliard 240 millions 328 millions 749 millions 5,5 milliards

Charges de personnel (en milliards) 2,168 (+3,5%) 2,287 (+4,2%) 0,421 (+3,3%) 0,238 (+1,6%) 0,642 (+3,8%) 1,441 (+5,3%) 3,440 (+1,9%)

Nouveaux postes (équivalents plein temps) 410 (+3,1%) 254 (+1,6%) 69 (+3%) 24 (+3%) 103 (+3,5%) 305 (+3%) 114 (+0,7%)
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