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Extrapolation 2010: l'évolution conjoncturelle 
entraîne un excédent au lieu du déficit prévu 

En 2010, la Confédération table sur un excédent de 0,6 milliard de francs au 
lieu du déficit budgétisé de 2,0 milliards. Ces chiffres résultent de 
l'extrapolation réalisée par le Département fédéral des finances (DFF) en se 
fondant sur les chiffres connus jusqu'à fin juin.  

Depuis l'établissement du budget 2010, les prévisions conjoncturelles ont été 
régulièrement revues à la hausse. Il y a un an, l'évolution attendue pour le produit 
intérieur brut (PIB) nominal pour 2009 et 2010 était sensiblement moins favorable 
(2009: - 2,4 %; 2010: + 0,7 %) que celle estimée à présent (2009: - 1,2 %; 2010: 
+ 2,9 %). Cette évolution a eu des retombées positives sur les recettes de la 
Confédération. Des recettes supplémentaires notables sont notamment prévues pour 
l'impôt fédéral direct et l'impôt anticipé, qui est toujours difficile à estimer.  

Les résultats de cette extrapolation n'ont d'effet ni sur les chiffres du budget 2011, tel 
qu'il vient d'être adopté par le gouvernement, ni sur ceux du plan financier pour les 
années 2012 à 2014. Les recettes estimées correspondent aux chiffres qui ont été 
admis pour les années 2011 à 2014. La présente extrapolation ne permet donc pas 
d'envisager de meilleurs résultats pour la prochaine période de planification. Le 
besoin d'assainissement subsiste pendant les années du plan financier. 
L'extrapolation ne reflète qu'un état intermédiaire pour l'année en cours. Pour 
l'instant, elle comporte encore de grandes incertitudes. 

Forte progression des recettes 

Sur la base des recettes accumulées jusqu'ici et des prévisions conjoncturelles les 
plus récentes, il faut s'attendre à une augmentation des rentrées fiscales de 2,2 
milliards (par rapport au budget):  
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- En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, des recettes nettement plus élevées 
sont prévues pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, car le 
revenu des ménages a bien mieux évolué qu'attendu durant l'année de la 
crise (2009). L'estimation des recettes provenant des personnes morales 
correspond à peu près au montant budgétisé (en raison de la possibilité de 
reporter les pertes). Dans l'ensemble, l'impôt fédéral direct devrait dépasser 
de près d'un milliard la valeur inscrite au budget.  

- L'impôt anticipé est difficile à estimer à cause de son évolution volatile. Depuis 
2004, les recettes de cet impôt sont donc budgétisées à l'aide d'une moyenne 
à long terme de 3 milliards. En 2010, il est probable qu'elles dépassent de 
près d'un milliard la valeur budgétisée. A fin juin, les recettes (rentrées moins 
remboursements) étaient de 1,5 milliard supérieures à celles de l'année 
précédente. Notamment les recettes provenant de dividendes et d'avoirs en 
banque de la clientèle marquent une forte hausse, alors que les demandes de 
remboursement n'augmentent que légèrement. 

- Par ailleurs, en raison de l'amélioration des perspectives conjoncturelles, des 
recettes supplémentaires sont attendues de la redevance sur le trafic des 
poids lourd liée aux prestations (RPLP; + 150 mio) et de l'impôt sur les huiles 
minérales (+ 85 mio). Les recettes de l'impôt sur le tabac devraient par contre 
diminuer (- 50 mio; autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et défiscalisation   
d'un stock). En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les 
recettes ne devraient pas augmenter en 2010 malgré l'amélioration des 
indicateurs conjoncturels, car les estimations des recettes pour 2009 étaient 
initialement beaucoup trop élevées (effet de base).  

En ce qui concerne les recettes non fiscales, l’estimation se fonde sur une 
augmentation des recettes de quelques 70 millions par rapport au budget.  

Rapport entre l'extrapolation et les chiffres trimestriels 
La présente extrapolation fournit une estimation des recettes et des dépenses pour 
fin juin. Elle se fonde notamment sur les chiffres trimestriels relatifs aux recettes 
fiscales (voir annexe). Une simple extrapolation des chiffres trimestriels ne permet 
toutefois pas de dégager des conclusions définitives. D'autres facteurs doivent en 
effet également être pris en compte, tels que la différence entre les délais de 
déclaration et les délais de paiement, l'évolution actuelle de l'économie et des 
marchés financiers ainsi que des facteurs particuliers comme les hausses et les 
baisses d'impôt ou l'entrée différée des recettes. 
 

Importants crédits supplémentaires et soldes de crédits 

Sur la base des informations actuelles, le montant des dépenses ordinaires pour 
cette année sera inférieur de 350 millions environ au montant budgétisé. Aux crédits 
supplémentaires prévus de 600 millions s'opposent des soldes de crédits (crédits 
non utilisés) pour 950 millions.  

- Des crédits supplémentaires d'un montant total de 300 millions ont déjà été 
approuvés, dont une grande partie est destinée à financer l'exploitation et 
l'entretien des entreprises de transports concessionnaires ainsi que le 
treizième Sommet de la francophonie à Montreux. Dans la perspective 
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- Les soldes de crédits représentent la différence entre les crédits non utilisés et 
les dépassements de crédits. Selon les données actuellement à disposition, 
les soldes de crédits diminueront probablement par rapport aux années 
précédentes. Cette diminution est essentiellement due à l'évolution des 
intérêts qui, vu la diminution des besoins financiers de la Confédération, ont 
généré des agios moindres (réduisant les dépenses). Des besoins moins 
importants que prévu découlent de la troisième phase de la stabilisation 
conjoncturelle, car les mesures contre le chômage de longue durée (150 mio) 
ne s'appliqueront que si le taux de chômage grimpe jusqu'à 5 %. Or ce taux 
ne devrait pas être atteint en 2010. En outre, l'augmentation des recettes 
entraîne des dépassements de crédits dans le domaine des parts cantonales 
à l'impôt fédéral direct (17 %), à l'impôt anticipé (10 %) et au bénéfice net de 
la RPLP (1/3).  

 
Dépenses extraordinaires: redistribution anticipée de la taxe sur le CO2 

Les dépenses extraordinaires ne sont pas soumises au plafond des dépenses du 
frein à l’endettement. Les revenus de 2009 et de 2010 de la taxe sur le CO2 seront 
redistribués en 2010 de manière anticipée (c'est-à-dire sans le décalage de deux ans 
prévu pour leur redistribution). Cette redistribution conduit à des dépenses 
extraordinaires de 431 millions, qui ont en grande partie déjà été payés. Ces 
dépenses correspondront donc très probablement à la valeur budgétisée. La 
redistribution anticipée de la taxe sur le CO2 fait partie des mesures fixées dans le 
cadre de la troisième phase du programme de stabilisation pour l'année 2010.  

Selon la loi sur le Parlement, le Conseil fédéral fait établir chaque année, au 30 juin 
et au 30 septembre, des extrapolations sur le résultat prévisible de l'exercice et en 
informe le Parlement. La note d'information destinée aux Commissions des 
finances peut être consultée sur la version électronique du présent 
communiqué www.efd.admin.ch/aktuell). 

 

Renseignements: Tobias Beljean, sous-directeur, Administration fédérale des 
finances, tél. 031 322 60 09 

Documentation disponible à droite de la version électronique du présent 
communiqué de presse, publiée sous www.efd.admin.ch/aktuell: 

− Recettes fiscales de la Confédération, premier semestre 2010 
 

 

 

 

http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/index.html
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RECETTES FISCALES1) de la Confédération, 1er semestre 2010
(en mio CHF)

Nature des recettes Budget Compte Compte Budget Compte

Total 1er semestre Total Total 1er semestre

Recettes fiscales 55'514 38'677 55'890 53'822 39'697

Impôts 51'758 36'979 52'172 49'795 37'654

Impôt fédéral direct 17'670 13'983 17'877 16'485 13'442
Impôt anticipé (rentrées sous 3'019 7'124 4'380 3'010 8'628
déduction des remboursements)
Droits de timbre 2'600 1'573 2'806 2'650 1'596
Taxe sur la valeur ajoutée 21'240 9'708 19'830 20'260 10'351
Impôt sur les huiles minérales 3'010 1'512 3'087 3'010 1'506
grevant les carburants
Surtaxe sur les huiles minérales 2'020 1'021 2'072 2'020 1'013
grevant les carburants
Impôt sur les huiles minérales grevant 25 14 24 25 10
les combustibles et autres produits
à base d'huiles minérales
Impôt sur le tabac 2'067 1'996 2) 1'987 2'229 1'057
Impôt sur la bière 107 50 110 106 51

Taxes routières 2'123 1'096 2'114 1'945 1'128

Redevance, trafic des poids lourds 1'460 686 1'452 1'300 691
Redevance, routes nationales 313 258 351 320 256
Impôt sur les automobiles 350 152 312 325 181

Droits de douane 1'000 520 1'033 920 528

Impôt sur les maisons de jeu 482 - 415 370 -

Taxes d'incitation 151 82 151 792 386 3)

Autres recettes fiscales 0 0 4 - 0

1) Revenus avec incidence financières.
2) Y compris les recettes provenant de l'imposition de marchandises destinées à l'exportation qui seront remboursées ultérieurement.
3) Y compris les recettes de la taxe CO2 sur les combustibles.

20102009
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Les recettes fiscales reproduites dans le tableau représentent environ 90 % de 
l'ensemble des recettes de la Confédération. Les comptes des principales recettes 
fiscales sont en principe arrêtés comme suit: 

• Impôt fédéral direct 
Son échéance est généralement fixée au 1er mars (avec un délai de paiement de 
30 jours). Les cantons sont tenus de verser la quote-part de la Confédération aux 
montants qu'ils ont encaissés au cours d'un mois jusqu'au terme du mois suivant. 
Le rendement est particulièrement élevé au 2e trimestre. 

• Impôt anticipé 
-  Recettes: L'impôt anticipé prélevé sur les intérêts des avoirs des clients des 

banques suisses (dépôts à vue et à terme ainsi que dépôts d'épargne) et des 
bons ou obligations de caisse est déclaré trimestriellement, alors que celui qui 
frappe les autres revenus de capitaux (en particulier les intérêts servis sur les 
obligations et les dividendes), les gains de loteries et les prestations d'assurance 
fait l'objet d'un décompte mensuel. 

- Remboursements: Les acomptes de remboursements aux personnes morales, 
à raison de 25 % de la somme approximative due, sont effectués pour l'essentiel 
en mars, juin et septembre, de sorte que le produit de l'impôt anticipé enregistré 
durant ces mois est négatif. Les autres remboursements se font mensuellement. 

• Droits de timbre 
Les droits de négociation sur les titres et sur les quittances de primes sont 
prélevés trimestriellement. Les décomptes des droits sur les émissions sont établis 
chaque mois. 

• TVA 
Pour la TVA, le décompte se fait en règle générale par trimestre. Les assujettis, 
qui appliquent la méthode de décompte simplifié des taux de la dette fiscale nette, 
peuvent établir des décomptes semestriels. Un décompte mensuel peut être 
effectué pour les assujettis qui présentent des soldes positifs importants d’impôt 
préalable. L’impôt sur les importations est prélevé au fur et à mesure. Cependant, 
dans la majorité des cas, un délai de paiement de 60 jours est accordé. 

• Impôt sur le tabac 
Décompte mensuel. 

• Redevance sur le trafic des poids lourds 
-  Véhicules à moteur suisses et étrangers: Perception au fur et à mesure et 

décompte mensuel par les bureaux de douane. 

• Redevance pour l'utilisation des routes nationales 
-  A l'intérieur du pays: Les cantons livrent leurs recettes mensuellement pour la 

fin du mois suivant. 
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- A la frontière: Perception au fur et à mesure et décompte mensuel par les 
bureaux de douane. 

-  A l'étranger: Les organismes chargés de la vente de vignettes à l'étranger 
livrent leurs recettes mensuellement, au plus tard le 10 du deuxième mois qui 
suit celui du décompte. 

• Droits de douane 
 Perçus au fur et à mesure et décomptés chaque mois. 

• Taxes agricoles 
Le décompte des taxes agricoles se fait une fois par année, en même temps que 
celui du compte laitier. 

• Taxes d’incitation, protection de l’environnement 
 Perçues au fur et à mesure et décomptés chaque mois ou annuellement. 

 

 
 


