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L'Etat investit
et n' g g plus

'FINANCES' La présentation du
budget 2020 du Valais fait ressortir
deux éléments principaux: le
canton veut moderniser ses
infrastructures et refuse d'engager
du personnel supplémentaire.
PAR BERTRAND.CRITTIN@LENOUVELLISTE.CH

4 Equilibré. S'il fallait résumer en un mot le budget 2020 de
l'Etat du Valais, ce serait celui-là. Le grand argentier Roberto
Schmidt a présenté hier à la presse un projet - il doit encore
être avalisé par le Grand Conseil en fin d'année - avec
des résultats positifs, qui «respecte les dispositions
constitutionnelles d'équilibre financier». Dans les chiffres,
cela se traduit par des revenus de 3,72 milliards de francs,
qui couvrent les charges et dégagent un excédent de
100 000 francs, ainsi qu'un investissement brut de l'ordre
de 546,8 millions de francs. «Nous n'avons pas de nouvel
endettement prévu», souligne Damian Locher, adjoint
du chef de l'administration cantonale des finances
et chef de la comptabilité générale.
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Roberto Schmidt, ministre des finances, a présenté à la presse un budget 2020 équilibré. Mais il a aussi
annoncé que l'Etat n'engagerait pas de personnel l'an prochain. ÉTAT DU VALAIS

DES PRIORITÉS FIXÉES

PAR LE CONSEIL D'ÉTAT

Dans le budget 2020, des ressources financières spécifiques ont été
allouées à certains secteurs dits «sensibles». Les postes les plus
importants concernent notamment la mobilité et le développement
durable pour 257 millions de francs (dont environ 80 pour les routes),
le domaine de la santé et du social pour 871 millions (voir point 5)
et la réduction individuelle des primes d'assurance maladie pour
212 millions. L'Etat du Valais a aussi dû prendre en compte la mise
en place de la RFFA (réforme fiscale des entreprises) qui lui coûtera
39 millions de francs et le paiement de la première tranche pour
l'aide aux remontées mécaniques pour une somme de 8 millions.
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L'ÉTAT POURSUIT SA POLITIQUE

D'INVESTISSEMENTS

Le montant n'a jamais été aussi élevé: l'Etat prévoit d'investir
546 millions de francs pour 2020. «Notre ambition est de moderniser
les infrastructures, routes et bâtiments. Par ses investissements,
l'Etat entend stimuler l'économie valaisanne», indique Roberto
Schmidt, ministre des finances. Et la tendance n'est pas près de
s'arrêter. La politique se poursuivra ces prochaines années. Roberto
Schmidt a avancé le chiffre de 2,4 milliards d'investissements
jusqu'en 2023. «Nous avons de l'argent pour atteindre nos objectifs»,
assure-t-il. Si le volume d'investissement est plus important que
par le passé, c'est en partie dû au fonds FIGI (voir ci-contre).

3
LE FONDS FIGI DÉPLOIE SES PREMIERS

EFFETS

Outil complémentaire au double frein aux dépenses et à l'endette-
ment, FIGI (Fonds de financement de l'investissement et de la ges-
tion des immeubles de l'Etat) permet au canton d'engager des
sommes importantes pour son parc immobilier. En 2020, par exem-
ple, 74,5 millions seront investis pour la construction du centre péni-
tentiaire de Crêtelongue à Granges et celui du Centre automobile
à Sion, alors que 24,3 millions seront libérés pour la rénovation
de collèges (Brigue et Sion), du Ministère public, du palais du gouver-
nement et du centre sportif d'Ovronnaz. A terme, quelque 430 mil-
lions de francs seront dépensés pour de nouveaux bâtiments.

SLA SANTÉ VAUT

1 MILLIARD

Le Département de la santé et
des affaires sociales dispose de
nouveau d'un budget mam-
mouth. Pour la deuxième année
consécutive, celui-ci dépasse le

milliard de francs, soit quasi-
ment le tiers du budget total de
l'Etat du Valais. Et cela pour
faire face à la conjoncture déli-
cate, à la hausse des coûts de la
santé et au vieillissement de la
population. «Un effort a été fait
pour qu'Esther Waeber- Kalber-
matten ne revienne pas avec des
demandes de crédits supplé-

4L'ÉTAT DIT STOP

AUX NOUVEAUX

ENGAGEMENTS

En bon français, on appelle cela
le «personal stop». Pour 2020, le
gouvernement gèle les engage-
ments de personnel, suivant par
ailleurs une recommandation de
la Cofi (Commission des finances
du Parlement). Pourtant, les
services des cinq départements
avaient déposé 220 demandes
pour des postes supplémentai-
res. Ces deux dernières années,
le canton avait engagé environ
200 employés.
Ce régime bénéficie de deux
exceptions. Premièrement, le
besoin éventuel en enseignants
sera compensé. Deuxièmement,
l'Etat va tout de même créer
32,3 postes équivalents plein
temps, car ceux-ci sont autofi-
nancés (à charge de la Confé-
dération).
Globalement, le canton emploie
quelque 10 000 personnes (y
compris les enseignants) et les
charges du personnel étatique
s'élèvent à plus d'un milliard
de francs.

mentaires devant le Grand
Conseil», sourit Roberto
Schmidt. Sur1,4 milliard de
francs de subventions distribuées
à des collectivités et des tiers,
713 millions le sont à la santé,
250 à l'action sociale et 120
aux assurances sociales. A titre
de comparaison, la formation
touche115 millions de francs.


