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1. ETAT DE LA SITUATION GENERALE DES COMMUNES 
 

• D’une manière générale, la situation financière des communes vaudoises peut être 
considérée comme « bonne ».  

• Au 31 décembre 2013, seule une quinzaine de communes présentent un niveau 
d’endettement supérieur à 200 % des produits bruts financiers dont, pour la plupart, 
des communes de moins de 1000 habitants. 

• Quant au sondage que nous avons réalisé auprès des préfectures pour connaître 
leur point de vue du « terrain » sur la base des comptes 2014, les communes qui 
présentent des difficultés sont généralement également des communes de moins de 
1000 habitants. 

• Les communes doivent cependant faire face à d’importants investissements 
notamment en matière scolaire et d’épuration, ce qui pourrait non seulement péjorer 
leur niveau d’endettement mais également leurs marges d’autofinancement. Fort 
heureusement, nous nous trouvons actuellement dans une période où les taux 
d’intérêts sont très bas et il semblerait que les communes se soient engagées sur de 
longues durées.  

• Parmi les risques figure notamment RIE III dont les effets globaux sont estimés à plus 
de 116 mios (diminution des recettes fiscales sur les personnes morales) mais avec 
de fortes disparités entre les communes que la péréquation pourrait corriger. 

 

2. MARGES D’AUTOFINANCEMENT 

 

Année Total Lausanne
Toutes

Sans Lausanne

2011 421'760'000     114'824'000       306'936'000       
2012 262'481'000     -56'575'000        319'056'000       
2013 569'771'000     192'035'000       377'736'000       

2014 484'122'000     122'458'000       361'664'000       

Remarque 

• Pour l’année 2014, nous  ne disposons encore pas de toutes les communes. Il nous 
en manque une dizaine dont seulement une de plus de 1000 habitants. Pour des 
besoins de comparaisons évidents et pour les communes manquantes, nous avons 
repris les marges d’autofinancement 2013. Il s’agit dès lors d’une situation provisoire 
mais qui ne devrait pas trop s’éloigner de la réalité.  

Commentaires 

• Les marges d’autofinancement des années 2013 et 2014 ont passablement 
augmentés par rapport à l’année 2011 (Sans la commune de Lausanne, cela 
représente une augmentation de 17.65 %). 

• Il s’agit bien évidemment d’une appréciation de l’ensemble des communes. De fortes 
disparités existent entre les communes. 
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• Ces marges d’autofinancement sont actuellement influencées positivement par les 
taux d’intérêts des dettes. En 2011, le taux moyen des intérêts sur les dettes à 
moyen et long termes était de 2.83 % contre 2.39 % en 2013. 

Graphiques (avec le Canton pour comparaison) 

Marge brute d’autofinancement (MBA) de toutes les communes (en mios de CHF) :  

• les marges brutes d’autofinancement sont influencées par les recapitalisations de 
caisses de pensions (CPCL en 2012 & et CPEV en 2012-2013) 

 

Marge brute d’autofinancement en proportion des impôts :  

 

Marge brute d’autofinancement en proportion des charges totales :  
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3. ENGAGEMENTS FINANCIERS DES COMMUNES 

3.1 Sans Lausanne 

Années Engagements bruts Patrimoine financier Engageme nts nets

2011 2'979'291'000            -2'743'970'000            235'321'000             
2012 3'044'295'000            -2'747'428'000            296'867'000             
2013 3'210'296'000            -2'910'130'000            300'166'000             

3.2 Lausanne uniquement 

Années Engagements bruts Patrimoine financier Engageme nts nets

2011 2'649'537'000            -701'518'000              1'948'019'000          
2012 2'872'437'000            -723'064'000              2'149'373'000          
2013 2'907'139'000            -792'969'000              2'114'170'000          

Explications 

• Les engagements bruts comprennent la totalité des dettes des communes 
(engagements courants, dettes à court, moyen et long termes, passifs transitoires). 

• Quant au patrimoine financier, il comprend toutes les liquidités, débiteurs, 
investissements du patrimoine financier (non nécessaire à l’activité d’une commune) 
ainsi que les actifs transitoires. 

• S’agissant des investissements du patrimoine financier, ils sont valorisés à la valeur 
comptable. Une estimation à la valeur vénale donnerait des résultats sensiblement 
meilleurs. 

Commentaires 

• Les engagements nets sont restés stables entre 2012 et 2013 malgré le fait que les 
communes ont consentis à des investissements. Nous pouvons dès lors considérer 
que d’une manière globale, les investissements ont été autofinancés ou concernaient 
du patrimoine financier. 

• Ces engagements ne comprennent pas ceux que les communes ont pris au travers 
des associations de communes dont voici un bref aperçu pour les années 2012 et 
2013. 

Années Engagements bruts Patrimoine financier Engageme nts nets

2012 361'618'000              -163'128'000              198'490'000             
2013 426'233'000              -169'711'000              256'522'000             

 

Les engagements envers les associations de communes concernent principalement les 
communes  « hors Lausanne ». Cette dernière a en effet ses propres structures (scolaire, 
épuration, etc…). 
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Graphiques (avec le Canton pour comparaison) 

Engagements nets de toutes les communes (en mios CHF) :  

• Le poids des engagements nets de Lausanne masque le niveau des engagements 
nets des autres communes 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements nets (sans Lausanne), (en mios CHF) :  

• les engagements nets des communes (en francs) sont sensiblement inférieurs à ceux 
du Canton (rapport de 1 à 4 en 2013) ; 

• les engagements nets par rapport aux recettes fiscales sont de 14.5% pour les 
communes et de 21.9% pour le Canton (rapport de 1 à 1.5 en 2013). 
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4. AUTRES ELEMENTS D’ANALYSE 

4.1 Financements spéciaux et fonds de réserve 

 

• En 2013, les financements spéciaux et fonds de réserve sont 5 fois plus élevés au 
niveau communal que cantonal (CHF 2’113 mios / 413 mios) ; 

• En 2013, sans Lausanne, les financements spéciaux et fonds de réserve restent 
élevés à CHF 1’866 mios (4.5 fois ceux du Canton). 
 

4.2 Participations (Gr. 35), subventions & aides in dividuelles (Gr. 36) 

 

• Ces chiffres prennent en compte les participations à des charges cantonales (facture 
sociale), communales (péréquation) et d’associations de communes (Gr. 35) et les 
subventions et aides individuelles (tant au niveau communal que cantonal) ; 

• Entre 2013 et 2010, l’évolution est similaire pour les communes et le Canton  
(env. +19%) ; 

• Ces prochaines années, la charge cantonale évoluera plus vite que celle des 
communes compte tenu de la répartition prévue de la croissance de la facture sociale 
et des charges de l’AVASAD à charge du Canton pour 2/3 et des communes pour 
1/3 ; 
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5. DOSSIERS EN COURS 

• Dans le cadre des accords conclus entre l’Etat et l’UCV en juin 2013, l’Etat a accepté 
un transfert de charges des communes pour un total de 753 mios entre 2013 et 2020 
dont voici la répartition annuelle : (voir également le document détaillé en annexe). 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Transfert (mios) 34.50 73.90 74.90 90.00 104.10 114.10 124.90 136.40 

  

• RIE III dont le détail figure au point 7.6, page 31, de l’EMPL No 239 (EMPD No 1 du 
projet de budget 2016) 

 

6. CONCLUSION 

• Le Service des communes et du logement examine actuellement la possibilité d’avoir 
l’endettement consolidé pour chacune des communes par l’intégration de leur quote-
part aux dettes des associations de communes ce qui permettra d’avoir une vision 
beaucoup plus claire de la situation financière d’une commune. 

• Le but étant également de rendre les communes attentives à leur niveau 
d’endettement global en prenant en considération leurs engagements dans les 
associations de communes. 

• La mise en place du nouveau plan comptable harmonisé 2 « MCH2 » pourrait prévoir 
une valorisation du patrimoine financier à la valeur vénale ce qui permettra de 
connaître encore plus précisément la situation d’une commune dont pour certaines, 
le patrimoine financier représente un montant important.  

 

 

Lausanne, le 31 août 2015 
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Annexe : Tableau global des effets financiers Etat – communes 

 

 


