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Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse 

Vaud (VD) : Quitter les derniers rangs 

18ème / Score : 47 

 

Le canton de Vaud parvient à quitter les derniers rangs de l’indice de liberté d’Avenir Suisse. Il ob-

tient une meilleure note que l’année précédente pour les indicateurs économiques «taux d’exploita-

tion du potentiel fiscal» et «employés dans le secteur public». Dans le secteur civil, le canton utilise 

des approches libérales, notamment dans le domaine de l’enseignement à domicile et de l’interdic-

tion de la consommation d’alcool. La forte sécularisation du canton se reflète aussi régulièrement de 

manière positive dans le classement. Il n’y a pas d’impôt ecclésiastique pour les entreprises et pas de 

réglementation excessive des comportements les jours fériés. Un autre aspect positif est le court délai 

d’obtention d’un permis de construire et la garantie efficace de la sécurité publique. 

 

Cette évolution globalement positive ne peut masquer le fait que le canton de Vaud se situe toujours 

dans la moitié inférieure de l’indice de liberté d’Avenir Suisse et qu’il dispose d’un fort potentiel 

d’amélioration. Par exemple, les heures d’ouverture restrictives des magasins et les taxes d’exploita-

tions dans la restauration et l’hôtellerie empêchent de nouveaux progrès dans le sous-indice écono-

mique. Une fois de plus, les tendances à la centralisation se sont intensifiées. En outre, le canton de 

Vaud affiche de mauvais résultats par rapport aux autres cantons en termes de charge fiscale et de 

taux d’exploitation du potentiel fiscal, et la santé des finances cantonales a également souffert. Ce 

n’est pas sans conséquences pour son classement dans le sous-indice économique. 

 

 

  

(Deutsche Version weiter unten) 
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Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse 

Vaud (VD) : Quitter les derniers rangs 

18ème / Score : 47 

La figure – un aperçu de l’outil interactif en ligne – illustre le classement basé sur les valeurs de l’indice de 

liberté d’Avenir Suisse qui prend en compte tous les indicateurs. Le cercle en pointillé correspond à la 

moyenne cantonale. Plus les rayons rouges sont longs, plus le canton est organisé de façon libérale. L’outil in-

teractif permet à l’utilisateur de calculer l’indice selon ses propres critères ; il peut ainsi comparer les cantons 

conformément à sa représentation subjective. (Graphique : Avenir Suisse) 

Informations supplémentaires:  

Samuel Rutz, samuel.rutz@avenir-suisse.ch, tél. 044 445 90 62 / 079 204 78 83Mario Bonato, ma-

rio.bonato@avenir-suisse.ch, tél. 044 445 90 12 / 079 717 02 12  
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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Waadt (VD): Verabschiedung von den hintersten Rängen 

Rang 18 / Indexwert 47 

 

Der Kanton Waadt schafft es, sich von den hintersten Rängen des Avenir-Suisse-Freiheitsindexes zu 

lösen. Die Waadt erhält bei den ökonomischen Indikatoren «Steuerausschöpfungsquote» und «Be-

schäftigte im öffentlichen Sektor» eine im Vergleich zum Vorjahr bessere Wertung. Im zivilen Be-

reich hat der Kanton vor allem bei den Indikatoren Homeschooling und Alkoholkonsumverbot libe-

rale Ansätze gefunden. Auch die starke Säkularisierung des Kantons macht sich im Ranking regel-

mässig positiv bemerkbar. So gibt es keine Kirchensteuer für Unternehmen und auch keine übermäs-

sige Regulierung des Verhaltens an öffentlichen Feiertagen. Positiv zu bewerten sind ausserdem die 

kurze Dauer bis zur Baubewilligung und die effiziente Bereitstellung öffentlicher Sicherheit. 

 

Diese insgesamt erfreuliche Entwicklung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Kanton 

Waadt nach wie vor in der unteren Hälfte des Avenir-Suisse-Freiheitsindexes befindet und über gros-

ses Verbesserungspotenzial verfügt. So verhindern restriktive Ladenöffnungszeiten und hohe Gastge-

werbegebühren ein weiteres Vorankommen im zivilen Subindex. Abermals verstärkt haben sich die 

Zentralisierungstendenzen. Überdies schneidet die Waadt im Verhältnis zu den anderen Kantonen 

schlecht in Sachen Steuerbelastung und -ausschöpfungsquote ab, und die Gesundheit der Kantonsfi-

nanzen hat ebenfalls gelitten – dies mit den entsprechenden Konsequenzen für das Ranking im öko-

nomischen Subindex. 

 


