
Interpellation Fabienne Freymond Cantone « Pourquoi l’Etat ne va-t-il pas de 

l’avant avec son projet d’accueil de la petite enfance alors qu’il a maintenant 

de quoi financer sa participation? »   
   
«  Le soutien aux familles est jugé essentiel. C’est pourquoi le gouvernement s’efforcera de répondre 

à la demande grandissante en matière d’accueil des enfants. En collaboration avec les partenaires 

concernés (communes et économie privée), il augmentera la capacité d’accueil pré- et parascolaire 

afin de permettre aux parents de concilier plus facilement vies familiale et professionnelle
1
 ». Cet 

engagement prioritaire du Conseil d’Etat répond au mandat très clair donné par la Constitution 

vaudoise, qui, en son article 63 alinéa 2, précise que « en collaboration avec les partenaires privés, 

l’Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants ». Le projet de 

loi répondant à ce mandat est prêt à être présenté au Parlement, après avoir passé tous les stades de 

la consultation publique. Cependant, il reste bloqué au Conseil d’Etat faute à un autre article 

constitutionnel, l’article 163, qui précise que le Conseil d’Etat s’assure du financement des charges 

nouvelles, avant de présenter tout projet de loi ou de décret, le cas échéant, en proposant les 

mesures fiscales ou compensatoires nécessaires. Les résultats sortis des urnes le 17 avril 2005 

indiquent clairement qu’une nouvelle participation étatique pour l’accueil de la petite enfance, 

devisée à 10 millions de francs selon le programme de législature, ne pourra pas être financée par 

des mesures fiscales. A l’inverse, le Département de Formation et Jeunesse, au vu de besoins 

croissants dus à la démographie scolaire, peine à trouver des économies, et cela déjà pour boucler 

des budgets annuels répondant à la planification financière. Inutile de dire qu’une recherche 

d’économies de 10 millions de francs supplémentaires pour permettre le financement de l’accueil de 

la petite enfance tient de la mission impossible, si l’on ne veut pas abaisser les autres prestations du 

département, prestations destinées à des catégories d’utilisateurs qui ont tout autant besoin de 

soutien financier (école publique, enseignement spécialisé, formation professionnelle,…). Il faut donc 

trouver une autre voie pour ce financement. 

 

Afin d’assainir plus avant les finances cantonales, le Conseil d’Etat a annoncé dans son programme de 

législature que la part vaudoise perçue sur le produit des ventes d’or de la BNS serait dévolue au 

désendettement du Canton. Le parti socialiste accepte que ce montant de 1 milliard et quelques soit 

affecté à la diminution de la dette, parce que c’est la solution qui permet de dégager une marge de 

manœuvre maximale. En effet, cette marge, due à la baisse des charges d’intérêt engendrée par la 

diminution de la dette, est dans tous les cas supérieure aux revenus que l’on pourrait obtenir en 

plaçant dans une fondation les 1,047 milliard à recevoir de la Confédération. En ce qui concerne les 

montants, le Conseiller d’Etat en charge du Département des Finances affirme publiquement que 

cette économie de charges sera de l’ordre de 30 à 40 millions de francs  par an
2
 ; nous estimons pour 

notre part qu’elle sera de 47 millions de francs par an dès 2006 : 

 

Diminution de la dette :                         1'047,0 millions de francs 

Taux d’intérêt à long terme selon le Conseil d’Etat:      x    4.5% 
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Economie de charge d’intérêts annuelle :              47,115 millions de francs 

 

En prenant en compte les 19,8 millions de francs que l’Etat de Vaud ne recevra plus de la 

Confédération depuis 2006 à titre de quote-part aux revenus des actifs libres de la BNS
4
  et en 

reportant pour les années 2006 et suivantes l’amendement adopté par le Grand Conseil pour 16,75 

millions de francs diminuant les charges d’intérêt et les frais d’émission au budget 2005, on voit qu’il 

reste une marge de : 

 

 



Economies d’intérêt annuelles :                     47,115 millions de francs 

Perte de la quote-part cantonale aux revenus de la BNS :           -19,800 millions de francs 

Amendement budgétaire 2005 reporté :                        -16,750 millions de francs 

Marge restante d’économies                        10,565 millions de francs. 

 

Ainsi, en utilisant le taux appliqué par le Conseil d’Etat dans sa planification budgétaire sur la somme 

à recevoir de la Confédération, une marge de 10 millions de francs apparaît. Cette marge est 

suffisante pour financer les nouvelles prestations liées à l’accueil de la petite enfance telles que 

décrites dans la programme de législature dès 2006, et cela sans que le budget étatique ne soit 

péjoré par rapport aux données de 2005.  

 

Comme le surplus d’or de la BNS résulte d’un cumul de bénéfices passés non distribués aux Cantons 

et à la population, il est symboliquement nécessaire d’utiliser au moins une partie de cette recette 

extraordinaire de manière extraordinaire. Un projet porteur comme celui de l’accueil de jour 

répondrait magnifiquement à cette promesse faite en son temps par le Conseil Fédéral d’investir une 

part de ces montants dans un but autre que celui de financer le ménage courant. En plus de 

répondre aux besoins exprimés tant par les familles que par l’économie, il permettrait en effet de 

dynamiser un canton rendu apathique par une politique limitée au court terme, sans projet 

d’investissement depuis pratiquement 3 ans. Par conséquent, nous avons l’honneur d’interpeller le 

Conseil d’Etat comme suit : 

1. Quand le Conseil d’Etat prévoit-il de mettre en œuvre une politique active de soutien aux 

familles en présentant au Grand Conseil un projet de loi sur l’accueil de jour de la petite 

enfance? 

2. Quelle est l’appréciation du Conseil d’Etat quant à un financement de sa participation pour 

l’accueil de la petite enfance par le biais d’économies de charges d’intérêt dues à l’or de la 

BNS? 

3. Le Conseil d’Etat se souvient-il de l’initiative constitutionnelle socialiste demandant que l’Etat 

et les communes satisfassent les demandes des parents quant à la disposition de places en 

nurseries, garderies ou dans d’autres structures d’accueil pour tous les enfants de 0 à 10 

ans?  

4. Comment le Conseil d’Etat entend-il répondre aux demandes des personnes ayant signé 

cette initiative et qui attendent depuis bientôt 5 ans qu’elle soit votée ? 

Pour le Parti socialiste : 

 

Fabienne Freymond Cantone        Nyon, le 3 mai 2005 
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