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Lausanne, le 19 août 2021 
Communiqué de presse 
 
 

Cantonales 2022 
Pascal Broulis annonce son retrait du Conseil d’Etat en juin 2022 
 
 

Dans le délai imparti par la direction du PLR-Vaud, Pascal Broulis a annoncé qu’il ne briguerait 
pas un nouveau mandat aux prochaines élections cantonales de 2022 et qu’il mettra donc fin à 
son activité gouvernementale de deux décennies, en juin 2022.  
 
Un homme d’Etat ! Le PLR-Vaud salue l’action de son ministre qui aura fortement marqué de son 
empreinte la politique vaudoise durant toute une génération. 
 
A l’image de sa personnalité très dynamique, le bilan (provisoire) de Pascal Broulis se singularise 
par le soin voué sans relâche au redressement des finances vaudoises, par l’empreinte laissée en 
sa qualité de Président du Conseil d’Etat et maître d’œuvre de bâtiments emblématiques, comme 
le nouveau MCBA ou le Vortex, ou encore la rénovation du Château cantonal (siège de l’Exécutif 
et du Parlement cantonal). Avec force et conviction, Pascal Broulis a porté haut les valeurs de 
liberté, de responsabilité et de solidarité du PLR.   
 
Elu au Conseil d’Etat en mars 2002, Pascal Broulis a d’emblée, et jusqu’à aujourd’hui, assumé la direction 
des finances. Il a mené le Canton sur la voie de l’assainissement financier, sans coupes drastiques ni 
hausses d’impôts. Le Canton est sorti des chiffres rouges dès 2005. La dette est aujourd’hui à 1 milliard de 
francs (contre 9 milliards à l’époque). Le Canton de Vaud peut en outre se prévaloir d’une note AAA depuis 
2013. 
 
Pascal Broulis a été réélu en 2007, puis en 2012 et enfin en 2017, avec un score historique de plus de 
100'000 voix. En charge des Relations extérieures du Canton également, il a su développer des collabora-
tions intercantonales saines et fructueuses pour l’attractivité du Canton et son positionnement dans la Mé-
tropole Lémanique. Fédéraliste convaincu, Pascal Broulis a présidé de 2010 à 2013 la Conférence des 26 
gouvernements cantonaux.  
 
Suite à l’échec du projet du Musée Cantonal des Beaux-Arts à Bellerive en 2008, il a su relancer ce projet 
et être la cheville ouvrière du MCBA sur le site actuel « Plate-forme 10 » qui va encore accueillir à côté de 
la Gare de Lausanne les Musées de la Photographie et des Arts décoratifs. 
 
Dans sa direction dans la gestion du Patrimoine immobilier du Canton qu’il assume depuis 2012, Pascal 
Broulis a également consacré une énergie toute particulière à la reconstruction du Parlement Cantonal en 
tenant compte des modifications réclamées par un référendum. Il a également conduit la rénovation com-
plète du Château-St-Maire, siège du gouvernement cantonal, et mis en route l’extension du Tribunal can-
tonal. C’est encore sous sa direction que l’étonnant bâtiment circulaire « Vortex » a été planifié accueillant 
les athlètes des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2020 avant de servir de logement pour les étudiants.  
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Attaché à l’équilibre des finances publiques, Pascal Broulis fut également la figure de proue la délicate 
Réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) et à la mise sur pied d’équilibres politiques qui ont permis 
au Canton d’adopter dès 2016 cette importante réforme (à 87,12% des voix), trois ans avant le reste du 
pays. La Stratégie fiscale 2022 qu’il a développée a permis pour la première fois depuis longtemps de baisser 
de deux points en deux ans le coefficient d’impôt, et parallèlement d’augmenter significativement certaines 
déductions, comme celles relatives aux primes d’assurance-maladie. 
 
Doté d’une force de travail et de conviction toutes particulières, notre Conseiller d’Etat PLR a toujours veillé 
au bien-être de la population vaudoise, à la prospérité et au développement du Canton. A de nombreuses 
reprises, il a su appuyer des réformes dans le souci de bâtir des majorités et des compromis dynamiques 
permettant d’assurer le succès de projets d’importance majeure pour l’avenir du Canton.  
 
Le PLR est convaincu que Pascal Broulis poursuivra ses activités avec les mêmes compétences jusqu’à la 
fin de son mandat et lui souhaite bien entendu plein succès pour la suite de sa carrière, qu’elle soit politique 
ou non.  
       

Contacts : 
Marc-Olivier Buffat, président du PLR Vaud, 079 252 78 20 
Marc-Olivier Drapel, secrétaire général du PLR Vaud, 079 433 30 63 
 


