
Un cadeau de Noël tardif aux
cantons

Avec des bénéfices en hausse, la Banque nationale
suisse distribuera deux fois plus aux collectivités

SEVAN PEARSON

Finances  Quatre milliards de francs: c’est la somme que la Banque nationale suisse
(BNS) va redistribuer cette année à la Confédération et aux cantons. Soit le double
de ce qui leur avait été attribué en 2019. Les bénéfices en forte hausse de la BNS
(48,9 milliards de francs) l’année dernière expliquent cette importante
augmentation. Selon la convention signée entre l’institution et le Département
fédéral des finances, un tiers des quatre milliards sera attribué à la Confédération et
deux tiers aux cantons.

Les sommes sont allouées en fonction de la taille de la population: Genève obtiendra
ainsi 155 millions de francs. Pour Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat en charge des
Finances (plr), il s’agit «d’une bonne nouvelle qui permettra de réduire le déficit
prévu au budget 2020, 585 millions de francs, et de le ramener à 430 millions».

DDeess  aappppééttiittss  aaiigguuiissééss

A Fribourg aussi, le chef de la Direction des finances, Georges Godel (pdc), a le

Les gains de la Banque nationale suisse aiguisent les appétits.



sourire: le canton recevra 99 millions (voir infographie). «Aucune décision n’a
encore été prise au niveau du canton de Fribourg quant à l’utilisation de cette manne
supplémentaire. Une possibilité serait d’attribuer 20 millions de francs à un
programme climat», imagine le conseiller d’Etat.

Tout en restant optimiste, le démocrate-chrétien garde un œil sur l’épidémie de
coronavirus. En cas d’impact sur l’économie, «la manne supplémentaire serait alors
la bienvenue pour passer ce cap difficile sans avoir à augmenter les impôts».

Quant au canton de Neuchâtel, il a adopté une loi qui prévoit que tout excédent
extraordinaire versé par la BNS est attribué pour moitié à la réserve de politique
conjoncturelle et pour moitié au fonds de soutien aux fusions de communes pendant
quelques années.

Les gains de la BNS aiguisent cependant les appétits. Gerhard Andrey (verts, FR)
estime qu’il faut «investir cet argent pour soutenir la transition énergétique et pour
pérenniser la prévoyance vieillesse». Pour Samuel Bendahan (ps, VD), membre de la
commission de l’économie et des redevances du Conseil national, «le plus
raisonnable serait d’attribuer les bénéfices de la BNS à l’AVS et d’utiliser les
excédents de la Confédération pour des mesures en faveur du climat».

Ce genre de proposition fait bondir Jean-Pierre Grin (udc, VD). «Il ne faut pas
changer la clé de répartition inscrite dans la loi, juge le conseiller national. Rien
n’empêche ensuite la Confédération et les cantons de décider d’année en année
d’attribuer une partie de ces sommes à l’AVS ou à des projets liés à la protection du
climat.»

Laurent Kurth (ps) tient mordicus à l’autonomie cantonale. «Il ne faudrait surtout
pas inscrire dans la loi une distribution automatique d’une part des bénéfices de la
Banque nationale à l’AVS». Pour le conseiller d’Etat neuchâtelois, l’objectif de la
BNS, c’est la politique monétaire. «Si l’on crée des attentes politiques, la Banque
nationale dévie de sa fonction.»

IInnddééppeennddaannccee  ggaarraannttiiee

Un argument balayé par son camarade de parti, Samuel Bendahan: «Modifier la loi
ou la Constitution pour qu’une partie des bénéfices soit redistribuée à l’AVS ne porte
pas atteinte à l’indépendance de la BNS. Affirmer cela relève du dogmatisme», tacle
le Vaudois.

Pour le député, la Banque nationale devrait redistribuer une part plus importante de
ses bénéfices, tout en restant prudente. «Il faudrait garantir des réserves monétaires
suffisantes, afin que les montants redistribués soient stables sur la durée, quels que
soient les résultats financiers de la banque.»

Pour Charles Juillard, ancien ministre jurassien des Finances (pdc), il appartient aux
cantons de négocier avec la Confédération. «Le double du montant actuel me paraît
un socle de base approprié», déclare-t-il. Un avis qui ne semble pas trouver écho
auprès de Georges Godel, favorable au maintien de la convention actuelle qui définit
la part des bénéfices à redistribuer.

GGaaiinnss  ccoonntteessttééss

Les gains de la Banque nationale suisse suscitent aussi des critiques. «Par son
portefeuille de titres, la BNS génère à peu près autant d’émissions de CO2 que toute



la Suisse», dénonce Gerhard Andrey. «Ce bénéfice a donc un arrière-goût un peu
amer. La BNS doit se retirer le plus rapidement possible des investissements dans le
pétrole et le gaz nuisibles au climat.» Mais ça, c’est un autre débat.


