
 

Berne, le 1er novembre 2013 

Daniel  Lampart ,  premier secrétaire e t  économiste en chef  de l ’USS 

Finances publiques : situation à la Confédération et dans les cantons 

La situation financière des cantons et de la Confédération figure à l’ordre du jour de cette As-
semblée des délégué(e)s. Cette annexe contient une analyse détaillée de la situation financière 
des cantons. Quant à celle de la Confédération, elle sera présentée dans une vue d’ensemble 
avec celle des cantons. 

1 Introduction 

De nombreux cantons ont mis au point des programmes d’austérité. Ils les justifient en avançant 
qu’ils dépenseront plus ces prochaines années qu’ils n’encaisseront, des déficits qui augmente-
raient l’endettement public et ne seraient pas supportables. Or, c’est là dramatiser la situation fi-
nancière des cantons. Premièrement, ceux-ci ont tendance à établir des budgets trop pessi-
mistes, si bien que leurs finances sont en fait bien meilleures que dans leurs sombres scénarios. 
Deuxièmement, les dettes publiques sont surestimées, car les cantons possèdent des fortunes 
plus élevées que leurs dettes. Cette image biaisée de la situation financière des cantons entraîne 
des mesures d’économies exagérées. Les dépenses cantonales destinées à la formation et à la 
santé sont les premières touchées. La baisse de qualité de ces services qui en découle n’a pas 
uniquement des conséquences négatives pour la population, mais peut aussi nuire au bien-être 
suisse. 

Il n’est pas prouvé que ces vastes programmes d’austérité soient justifiés. Mais jusqu’à ce jour, le 
rôle-clé des cantons concernant les services publics essentiels pour la société et l’évolution éco-
nomique n’a pas été suffisamment thématisé et aucune analyse des finances cantonales n’a non 
plus été réalisée. Sur pareille base, impossible de mener une politique financière efficace. 

2 Importance économique des cantons 

Le système politique fédéraliste suisse délègue de nombreuses compétences aux cantons. Des 
tâches centrales dans les domaines de la formation, de la santé et des transports sont, dans leur 
majeure partie, assumées au niveau cantonal. Les cantons ne jouent cependant pas un rôle-clé 
uniquement en ce qui concerne la qualité des services publics, mais aussi en matière de poli-
tique fiscale. Il leur incombe en effet de fixer en grande partie les impôts directs.  

D’un point de vue économique, c’est avant tout la formation qui revêt une grande importance. 
Une population au bénéfice d’une bonne formation est la base du bien-être suisse. Les deux tiers 
environ des dépenses de formation sont financées par les cantons. Avec leur politique de forma-
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tion, ceux-ci déterminent de ce fait l’avenir économique du pays dans une mesure considérable. 
Par conséquent, les programmes d’austérité appliquée dans ce domaine peuvent coûter cher, si 
l’évolution économique se voit entravée de ce fait  sur le long terme. 

L’offre en soins médicaux est également importante pour la population. Même si de nombreux 
points font l’objet de réglementations fédérales via la loi sur l’assurance-maladie, beaucoup de 
compétences, par exemple dans le domaine hospitalier, restent du ressort des cantons. Plus des 
trois quarts des dépenses de santé sont prises en charge par ceux-ci. 

En outre, la politique financière des cantons a une incidence directe sur l’économie suisse. En ef-
fet, d’une part, les dépenses de santé de tous les cantons sont, prises ensemble, plus élevées 
que celles de la Confédération. Elles se montent à environ 85 milliards de francs par an, soit près 
de 14 % du produit intérieur brut (PIB) suisse. Une baisse d’un peu plus d’1 % de ces dépenses 
entraîne déjà une baisse de la demande économique à hauteur d’un milliard de francs. D’autre 
part, il est tout à fait possible d’influencer le pouvoir d’achat des ménages au moyen de la poli-
tique fiscale. La politique des dépenses et la politique fiscale des cantons devraient donc être 
conçues de manière à ne pas accentuer encore plus les fluctuations conjoncturelles. 

L’importance à long terme de la politique fiscale est toutefois tendanciellement surestimée. En 
comparaison internationale, les impôts cantonaux sont bas, notamment ceux qui concernent les 
entreprises. Dans un tel contexte, il n’est guère possible d’attirer de nouvelles entreprises en ré-
duisant leur imposition ou de viser des effets économiques globalement positifs. Les enquêtes 
réalisées auprès des entreprises montrent que la charge fiscale n’est un facteur important pour le 
choix de l’implantation ou la réalisation d’investissements que pour quelques sociétés des plus 
mobiles. Pour les autres cependant, elle ne joue pratiquement aucun rôle. Ce qui est, par 
exemple, beaucoup plus important, c’est la présence d’une main-d’œuvre qualifiée en nombre 
suffisant et des infrastructures bien développées. Les baisses des impôts sur les entreprises de-
vraient donc entraîner en fin de compte une baisse des recettes des cantons. Et si ces derniers 
économisent ensuite sur la formation et les infrastructures, c’est le bien-être suisse qui en fait les 
frais. Ce qui peut, finalement, avoir un prix en termes de revenus et d’emplois. Aujourd’hui déjà, 
des firmes ne trouvent pas assez de personnel qualifié en Suisse. Par conséquent, il faut absolu-
ment éviter toute nouvelle baisse d’impôt et, en lieu et place, investir plus dans la formation. 

3 Appréciation des finances publiques d’un point de vue économique 

D’un point de vue économique, les déficits ou dettes publics ne sont pas nécessairement un 
problème (Frick et al. 2007). Tant que les intérêts peuvent être payés, l’endettement peut être 
maintenu. Ce genre de réflexion est aussi à la base des critères dits de Maastricht, qui autorisent 
un endettement supplémentaire s’il correspond à la croissance économique attendue à long 
terme. Les intérêts de la dette peuvent en effet être financés avec les recettes supplémentaires 
provenant de la croissance économique. Par rapport au PIB, la dette publique ne se modifie pas. 
Aussi longtemps que le substrat fiscal est en suffisance, les privés sont en outre certains que 
l’argent prêté à l’État leur sera rendu et ils sont donc prêts à faire crédit aux pouvoirs publics. 
Même si la dette publique brute de pays comme la Suisse ou l’Allemagne représente environ 
50 % de leur PIB ou plus, leurs obligations sont considérées comme des placements « sans 
risque ». 
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Pour les petites collectivités locales (communes), ce n’est toutefois qu’en partie vrai. Comme, par 
exemple, leurs habitant(e)s peuvent déménager pour aller vivre dans la commune voisine si des 
fortes hausses d’impôt sont prévues, leur marge de manœuvre est un peu plus étroite. Les can-
tons sont plus grands que les communes, mais plus petits que les États. Leur marge de ma-
nœuvre est sans doute plus grande que celle des communes, mais n’est peut-être pas identique 
à celles de grands États.  

Nombre de cantons se sont imposé des « règles fiscales » (Bakbasel 2012), par lesquelles ils doi-
vent maintenir dépenses et recettes en équilibre par exemple sur un cycle conjoncturel (p. ex. sur 
8 ans). Les déficits sont alors autorisés en période de récession, pour autant qu’ils soient com-
pensés par des excédents en période de haute conjoncture.  

La plupart des gens se font une idée fausse de la dette publique. Habituellement en effet, on en-
tend par dette publique la « dette brute », c’est-à-dire la somme de l’encours des crédits d’un 
État. Mais les pouvoirs publics ont aussi une fortune, sous forme de biens-fonds, de participa-
tions, de titres, etc. Si l’on compare cette fortune à la dette brute, l’image obtenue de la dette pu-
blique s’en trouve fortement relativisée (cf. chapitre 5). 

4 Des budgets et des plans financiers trop pessimistes 

La raison donnée en principe aux mesures d’économies planifiées est que les cantons vont faire 
des déficits ces prochaines années. Pour empêcher que cela n’ait lieu, les dépenses devraient 
donc être diminuées ou, éventuellement, les recettes augmentées. Il est toutefois difficile de faire 
des prévisions financières et on risque fort de se tromper. Même si les cantons essayaient de 
faire des prévisions aussi justes que possible concernant leurs finances, ils risqueraient donc 
beaucoup de se tromper. De fait, leurs plans financiers sont en réalité bien trop pessimistes. 
Entre 1999 et 2012, les budgets cantonaux (hypothèses pour l’année à venir) ont été beaucoup 
plus pessimistes que ce qui s’est finalement avéré (comptes financiers). Pendant cette période, 
tous les cantons ont budgétisé pour chaque année des déficits, alors qu’en réalité, leurs comptes 
financiers ont enregistré des excédents pendant neuf années, seules trois de ces douze années 
ayant été déficitaires. Les cantons dressent systématiquement des budgets trop pessimistes. En 
moyenne, les erreurs commises (différence entre budget et comptes effectifs) ont été de 3,9 % 
des recettes. Les budgets et plans financiers donnent par conséquent une image par trop pessi-
miste de la situation financière des cantons.  
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Budgétisation pessimiste des cantons  
(solde du compte financier vs comptes en % des recettes) 

  

Source : calculs des auteurs à partir des données de la Conférence des directrices et directeurs can-
tonaux des finances  

Comme le montre le tableau ci-dessous, presque tous les cantons commettent des erreurs de 
budgétisation. Les comptes financiers sont en effet régulièrement meilleurs que les budgets. 
C’est pourquoi ceux-ci et les plans financiers ne permettent pas de tirer des conclusions sur la si-
tuation financière d’un canton et de justifier des mesures d’économies. 

Tableau 1 
Erreurs de budgétisation moyennes entre 1999 et 2012 
(part de la différence entre le solde effectivement budgétisé et les recettes réelles) 

SZ 8,8 %  GE 5,4 %  OW 4,4 %  UR 3,7 %  LU 3,0 %  JU 0,1 % 

ZG 7,6 %  BS 5,4 %  BL 4,3 %  FR 3,5 %  AR 2,9 %  

  AI 6,4 %  VD 4,8 %  BE 4,0 %  VS 3,4 %  NE 2,9 %  

  ZH 6,1 %  TI 4,8 %  NW 3,8 %  AG 3,3 %  TG 2,8 %  

  GR 6,1 %  SO 4,6 %  SG 3,8 %  SH 3,1 %  GL 1,9 %      

Source : calculs des auteurs à partir des données de la Conférence des directrices et directeurs can-
tonaux des finances 

D’anciennes études confirmaient déjà que les budgets des cantons sont trop pessimistes. Les 
enquêtes de Chatagny/Soquel (2012) et Chatagny/Silverstovs (2013) ont constaté une sous-
estimation systématique des recettes fiscales. Ces études présumaient que les gouvernements 
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cantonaux émettent des hypothèses trop pessimistes pour freiner préventivement la croissance 
des dépenses. En plus des impôts, les cantons disposent aussi d’autres sources de recettes im-
portantes, comme les taxes, les revenus de transfert, etc. Divers cantons (p. ex. Berne et Argovie) 
font l’hypothèse, dans leurs plans financiers, que ces recettes stagneront. Parallèlement, ils par-
tent à juste titre de l’idée que l’économie croîtra. Or, en cas de croissance économique, les re-
cettes augmentent si aucune baisse importante des taxes, etc. n’est décidée. La supposition que 
les recettes stagneront n’est donc pas plausible. On ne s’est pas encore demandé systémati-
quement pourquoi les cantons émettent l’hypothèse que leurs recettes stagneront. Dans les faits, 
ces estimations des recettes contribuent largement à fausser les budgets.  

5 La situation financière 

Pour apprécier la situation financière d’un canton, il n’existe pas – comme dit plus haut – de cri-
tères économiquement univoques. Dans ce chapitre, deux indicateurs seront étudiés de manière 
approfondie : le solde budgétaire corrigé des influences conjoncturelles, ou solde budgétaire 
structurel, et la fortune nette. Le solde budgétaire structurel montre si, dans une situation con-
joncturelle normale, le canton enregistre des excédents ou des déficits. Et la fortune nette nous 
dit si le canton a une fortune ou est endetté.  

5.1 Soldes budgétaires structurels 

Le résultat des comptes financiers d’un canton est marqué par les fluctuations conjoncturelles. 
En période de haute conjoncture, les recettes peuvent être juteuses et couvrir un déficit qui se fe-
ra jour lorsque la conjoncture se sera normalisée. C’est pourquoi il est judicieux de déduire ici les 
fluctuations induites par la conjoncture.  

En cas de dépenses d’investissement exceptionnellement faibles ou importantes pendant l’année 
prise en considération aussi, le tableau de la situation financière d’un canton peut s’en trouver 
faussée. C’est pourquoi, pour calculer les soldes budgétaires structurels, nous avons à chaque 
fois pris une moyenne des dépenses et des recettes d’investissement.  

En 2012, les soldes budgétaires structurels des cantons se situaient entre -1 % et +1,4 % du PIB 
cantonal (cf. tableau ci-après). Les déficits les plus élevés concernent les cantons d’Obwald, de 
Schwytz, de Saint-Gall, de Thurgovie et de Nidwald, des cantons qui ont fortement baissé par le 
passé leurs impôts ou ont moins puisé dans leur substrat fiscal. Les grands cantons (cantons du 
centre) ont des budgets structurellement presque équilibrés (Zurich ou Berne) ou connaissent 
même des excédents structurels (Vaud, Genève).  
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Tableau 2 
Solde des comptes financiers 20121 

  Solde publié 
en Mio de Fr. 

Solde structurel 
en Mio de Fr. 

Part du solde structurel 
au PIB cantonal 

GE 528,5 659,1 1,4 % 

AR 16,7 20,1 0,8 % 

VD 102,2 336,3 0,7 % 

NE 53,0 67,3 0,5 % 

BS -141,2 149,8 0,5 % 

ZG 0,8 60,3 0,4 % 

GR 34,1 42,4 0,4 % 

VS 39,9 40,6 0,2 % 

AG 18,4 73,4 0,2 % 

FR 16,4 15,4 0,1 % 

BE -552,8 -52,2 -0,1 % 

ZH 133,8 -148,2 -0,1 % 

BL -26,9 -39,8 -0,2 % 

JU -1,8 -12,4 -0,3 % 

LU -60,7 -92,4 -0,4 % 

AI 0,2 -3,3 -0,4 % 

SH -49,1 -31,6 -0,5 % 

TI -62,9 -123,8 -0,5 % 

NW -7,8 -17,2 -0,7 % 

TG -95,1 -111,7 -0,8 % 

SG -281,3 -287,4 -0,9 % 

SZ -72,6 -75,4 -0,9 % 

OW -16,8 -20,1 -1,0 % 

Source : calculs des auteurs à partir des données de la Conférence des directrices et direc-
teurs cantonaux des finances et de l’Office fédéral de la statistique (2013), ainsi 
qu’informations provenant des comptes financiers et budgets cantonaux 

L’estimation des soldes budgétaires structurels implique cependant des incertitudes considé-
rables ; différentes procédures existent (cf. p. ex. Frick/Lampart, 2004). Pour notre analyse, nous 
avons utilisé la même méthode que la Confédération, le « filtre Hodrick-Prescott » modifié. Cette 
procédure présente l’avantage d’être applicable rapidement et sans devoir faire d’hypothèses 
supplémentaires. Mais elle a aussi pour désavantage, par exemple, que les problèmes conjonctu-
rels qui persistent sur une longue durée sont considérés comme des problèmes structurels (donc 
non induits pas la conjoncture).  

1  Ce tableau montre la différence entre les recettes et les dépenses d’un canton (solde des comptes financiers). Dans le 
rapport sur l’état de leurs finances, les cantons utilisent toujours le compte de résultat (recettes moins dépenses). Le 
compte de résultat contient aussi les amortissements et les provisions, respectivement la dissolution de provisions. Ces 
écritures comptables laissent une certaine marge d’interprétation. 
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Avec cette procédure, la prise en compte des influences de la conjoncture n’est pas possible 
pour les cantons de Glaris, Soleure et Uri. C’est pourquoi les soldes budgétaires de ces cantons 
ne sont corrigés que des investissements.  

Tableau 3 
Solde des comptes financiers 2012 

 
Solde publié 
en Mio de Fr. 

Solde corrigé des 
investissements  

en Mio de Fr. 

Part du solde corrigé des 
investissements  
au PIB cantonal 

GL 7,0 -0,5 0,0 % 

UR -4,2 -10,8 -0,6 % 

SO -121,9 -115,3 -0.7 % 

Source : calculs des auteurs à partir des données de la Conférence des directrices et direc-
teurs cantonaux des finances et de l’Office fédéral de la statistique (2013) 

Le solde structurel de 2012 nous dit peu de choses sur la situation financière future d’un canton, 
si de nouvelles charges ou allègements structurels importants vont avoir lieu, que le solde de 
2012 ne contient pas encore. C’est pourquoi nous avons analysé en plus les plans financiers de 
grands cantons, pour les trois à quatre prochaines années. Dans aucun des cantons pris en con-
sidération, des déficits structurels ne se profilent.  

5.2 Fortune nette et dette nette 

Pour savoir qu’elle est la situation effective des cantons sous l’angle de leur fortune, il faut oppo-
ser dette brute et fortune brute, ce qui donne la fortune nette. Comme le tableau ci-après le 
montre, presque tous les cantons disposent d’une fortune nette.  
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Tableau 4 
Fortune nette et dette nette en 2012 

 
Ch. absolus 

en Mio de Fr. 
Part au PIB cantonal Appréciation de la fortune 

GL 382 16,6 % sous-évalué 

LU 3'830 16,4 % selon critères économiques 

FR 1'538 10,8 % sous-évalué 

UR 187 10,7 % sous-évalué 

OW 195 9,3 % sous-évalué 

GR 1'050 9,0 % fortement sous-évalué 

ZG 1'204 8,3 % sous-évalué 

ZH 8'442 6,5 % selon critères économiques 

AI 51 6,4 % fortement sous-évalué 

SO 944 6,1 % sous-évalué 

BS 1'657 5,6 % fortement sous-évalué 

JU 216 5,4 % sous-évalué 

SZ 419 5,2 % fortement sous-évalué 

NW 118 4,8 % sous-évalué 

TG 421 3,0 % sous-évalué 

SH 158 2,6 % fortement sous-évalué 

SG 751 2,4 % fortement sous-évalué 

AR 48 1,8 % fortement sous-évalué 

BL 320 1,6 % sous-évalué 

AG 656 1,6 % fortement sous-évalué 

VD 540 0,7 % fortement sous-évalué 

VS 75 0,4 % fortement sous-évalué 

GE 2'754 0,0 % selon critères économiques 

TI -173 -0,8 % fortement sous-évalué 

NE -357 -2,9 % fortement sous-évalué 

BE -1'961 -2,9 % fortement sous-évalué 

Source : calculs des auteurs à partir des données de la Conférence des directrices et direc-
teurs cantonaux des finances et de l’Office fédéral de la statistique (2013) 

Les cantons évaluent leur fortune de manière très différente aujourd’hui. Près de la moitié leur 
accorde une valeur inférieure à la valeur effective. Il en résulte des réserves dites latentes – for-
tune qui n’apparaît pas au bilan (fortune et dettes). Si ces cantons appréciaient leur fortune selon 
des critères économiques, leur fortune nette serait beaucoup plus importante que ce qui est pu-
blié. Les cantons de Berne, Neuchâtel et du Tessin appartiennent aussi à ce groupe. Ils n’ont 
donc à proprement parler pas de dettes nettes du tout. 
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Les cantons de Bâle-Campagne, Fribourg, Glaris, du Jura, de Nidwald, Obwald, Soleure, Thurgo-
vie, Uri et Zoug, tiennent certes partiellement compte de critères économiques lorsqu’ils évaluent 
leur fortune, mais leur fortune nette effective devrait aussi être plus élevée que ce qu’ils publient. 
Seuls les cantons de Genève, Zurich et Lucerne mettent au premier plan les critères écono-
miques.  

6 Synthèse 

Les cantons jouent un rôle-clé dans le système fédéraliste suisse. Ils assument des tâches pu-
bliques centrales en matière de formation et de santé et la fixation des impôts directs leur in-
combe aussi en grande partie. La qualité des services publics suisses dépend ainsi de manière 
substantielle d’eux. S’ils mènent une politique financière déraisonnable, cette qualité est en dan-
ger. Ce qui ne serait pas uniquement négatif pour la satisfaction dans la vie de la population du 
pays, mais aussi pour le bien-être général. 

La majorité des cantons ont planifié des mesures d’austérité. Mais leur justification est économi-
quement douteuse. En réalité, la situation financière des cantons est meilleure que ce qu’en di-
sent leurs gouvernements, si bien que, pour la majorité des cantons, la nécessité de mesures 
d’économies n’est pas prouvée. Même dans les cantons où existe un risque de déficits impor-
tants, ces derniers sont la conséquence de baisses inutiles des impôts. La situation financière de 
ces cantons est fondamentalement bonne. Les différences entre dépenses et recettes pourraient 
ainsi être comblées ou réduites en corrigeant (partiellement) les baisses d’impôts.  

La plupart du temps, les cantons justifient leurs programmes d’austérité au moyen de prévisions 
sombres. Or, leurs gouvernements apprécient en principe les perspectives financières de ma-
nière trop pessimiste. Par le passé, la situation financière des cantons s’est presque toujours ré-
vélée meilleure que les prédictions des gouvernements. C’est pourquoi les budgets et les plans 
financiers ne doivent pas servir de base pour prendre des décisions politique sur les finances. 

Même si les cantons enregistrent des déficits, des contre-mesures ne s’imposent pas d’un point 
de vue économique. Ainsi, il est par exemple clair qu’ils peuvent, voire doivent, emprunter pour 
financer des investissements. Si l’on exclut les baisses de recettes provisoires dues à la conjonc-
ture (solde budgétaire structurel), les recettes et les dépenses de la plupart des cantons sont 
équilibrées. On constate des déficits structurels dans les cantons où les impôts sont vraiment 
bas. Des déficits qui pourront être corrigés si nécessaire par des recettes supplémentaires.  

Si l’on compare les dettes des cantons à leurs fortunes, il apparaît que celles-ci sont supérieures 
à celles-là. Les cantons possèdent de fait des fortunes nettes. Cela n’apparaît pas encore dans 
les comptes officiels de tous les cantons et s’explique par le fait que certains cantons ont amorti 
par le passé des postes relatifs à la fortune, comme des propriétés dont la valeur vénale est net-
tement plus grande que celle inscrite au bilan. D’importantes réserves latentes sommeillent ainsi 
dans les budgets de ces cantons. 
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Tableau 5 
Situation financière des cantons 

 
Part du solde budgétaire struc-

turel 2012 au PIB cantonal 
Part de la fortune nette/dette 

nette 2012 au PIB cantonal 

Erreur de budgétisation 
moyenne entre 1999 et 

2012 

GE 1,4 % 0,0 %  5,4 % 

AR 0,8 % 1,8 %  (fortement sous-évalué) 2,9 % 

VD 0,7 % 0,7 %  (fortement sous-évalué) 4,8 % 

NE 0,5 % -2,9 %  (fortement sous-évalué) 2,9 % 

BS 0,5 % 5,6 %  (fortement sous-évalué) 5,4 % 

ZG 0,4 % 8,3 %  (sous-évalué) 7,6 % 

GR 0,4 % 9,0 %  (fortement sous-évalué) 6,1 % 

VS 0,2 % 0,4 %  (fortement sous-évalué) 3,4 % 

AG 0,2 % 1,6 %  (fortement sous-évalué) 3,3 % 

FR 0,1 % 10,8 %  (sous-évalué) 3,5 % 

BE -0,1 % -2,9 % (fortement sous-évalué) 4,0 % 

ZH -0,1 % 6,5 %  6,1 % 

BL -0,2 % 1,6 % (sous-évalué) 4,3 % 

JU -0,3 % 5,4 % (sous-évalué) 0,1 % 

LU -0,4 % 16,4 %  3,0 % 

AI -0,4 % 6,4 % (fortement sous-évalué) 6,4 % 

SH -0,5 % 2,6 % (fortement sous-évalué) 3,1 % 

TI -0,5 % -0,8 % (fortement sous-évalué) 4,8 % 

NW -0,7 % 4,8 % (sous-évalué) 3,8 % 

TG -0,8 % 3,0 % (sous-évalué) 2,8 % 

SG -0,9 % 2,4 % (fortement sous-évalué) 3,8 % 

SZ -0,9 % 5,2 % (fortement sous-évalué) 8,8 % 

OW -1,0 % 9,3 % (sous-évalué) 4,4 % 

GL * 16,6 % (sous-évalué) 1,9 % 

UR * 10,7 % (sous-évalué) 3,7 % 

SO * 6,1 % (sous-évalué) 4,6 % 

*Pas calculable en raison de ruptures structurelles au niveau des définitions 

Source : calculs des auteurs à partir des données de la Conférence des directrices et directeurs can-
tonaux des finances et de l’Office fédéral de la statistique (2013), ainsi qu’informations pro-
venant des comptes financiers et budgets cantonaux 
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