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Finances publiques de la Suisse de 2008 à 2012: 
après des déficits imputables au décalage 
conjoncturel, premiers signes d’une reprise 

Alors qu’en 2008, les collectivités publiques suisses généraient encore des 
excédents, elles sont globalement parvenues à préserver l’équilibre des 
comptes en 2009. Les effets de l’effondrement conjoncturel n’apparaissent 
qu’en 2010, et perdureront en 2011 pour la Confédération et les cantons. La 
phase de reprise risque de durer plusieurs années, dans tous les secteurs. 

 

Evolution des comptes annuels1 

La statistique financière des collectivités publiques affiche pour l’année 2008, en 
dépit de l’apparition de la crise financière et économique, des résultats positifs à tous 
les niveaux étatiques (voir tableau 1). Le solde des comptes subit une grave 
détérioration en 2009 même si, grâce aux bons résultats de l’année précédente, la 
Confédération et les cantons continuent d’afficher des excédents. C’est en 2010 que 
la crise économique malmène le plus les finances publiques. En deux ans, les soldes 
plongent de + 3,3 % à - 1,3 % du PIB. L’année prochaine, alors que le déficit de la 
Confédération continuera de se creuser et que le résultat des cantons stagnera, les 
communes et les assurances sociales parviendront à rééquilibrer quelque peu leurs 
comptes. Le déficit devrait légèrement baisser, encore dans l’horizon prévisionnel, 
pour l’ensemble des secteurs étatiques, redescendant à 0,5 % du PIB en 2012. 

                                            
1 Les données des indicateurs ont été évaluées (à l’exception du taux d’endettement) selon les normes du Fonds monétaire 
international (FMI) relatives à la statistique financière. 
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Tableau 1: Aperçu des finances publiques, années 2007 à 2012, en % du PIB 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Solde budgétaire Confédération1 0.8% 1.0% 0.6% -0.1% -0.3% -0.2%
 Cantons 0.6% 0.6% 0.2% -0.3% -0.3% -0.1%
 Communes 0.4% 0.0% -0.1% -0.3% -0.2% -0.1%
 Assurances sociales 0.1% 0.3% -0.2% -0.7% -0.2% 0.0%
 Etat 1.8% 2.0% 0.4% -1.3% -0.9% -0.5%
Quote-part fiscale Confédération1 10.3% 10.9% 10.7% 10.2% 10.2% 10.1%
 Cantons 7.3% 7.1% 7.3% 7.0% 7.1% 7.2%
 Communes 4.5% 4.5% 4.6% 4.4% 4.4% 4.4%
 Assurances sociales 6.8% 6.7% 7.1% 6.9% 7.2% 7.1%
 Etat 28.9% 29.2% 29.6% 28.5% 28.9% 28.7%
Quote-part de l’Etat Confédération1 10.2% 10.5% 10.7% 10.9% 11.1% 10.9%
 Cantons 14.2% 13.1% 13.9% 13.8% 14.1% 14.1%
 Communes 8.9% 7.5% 7.8% 7.6% 7.6% 7.5%
 Assurances sociales 9.9% 9.0% 10.0% 10.0% 9.8% 9.4%
 Etat 34.2% 32.5% 34.6% 34.7% 34.9% 34.0%
Taux d’endettement Confédération1 23.2% 22.3% 20.6% 20.3% 20.3% 19.7%
selon les critères Cantons 11.7% 10.3% 10.2% 10.1% 9.6% 9.5%
de Maastricht Communes 8.6% 8.3% 8.0% 7.8% 7.3% 7.0%
(approximations) Assurances sociales 0.9% 0.9% 1.1% 1.4% 1.4% 1.3%
 Etat 43.4% 40.9% 38.8% 38.2% 37.2% 36.2%
1) y compris les comptes spéciaux  
Italique, ombré: estimations  
 
Dépenses publiques et recettes fiscales 

Suite à la réforme de la statistique financière, le secteur étatique est présenté depuis 
l’exercice 2008 selon les normes européennes (SEC95). Les critères d’attribution 
sectorielle de ce système ont conduit à redéfinir les entités appartenant au secteur 
des administrations publiques. C’est ainsi que les hôpitaux ou les homes en sont 
exclus depuis les comptes 2008. 
Cette nouvelle délimitation du secteur étatique avait entraîné en 2008 une rupture 
structurelle, notamment au niveau cantonal et communal, avec à la clé un fort recul 
de la quote-part étatique. Entre-temps, l’évolution de cet indicateur reflète à nouveau 
davantage la situation économique. On observe ainsi en 2009, tous secteurs 
confondus, une forte croissance des dépenses, due notamment aux mesures de 
politique conjoncturelle adoptées par les collectivités publiques. En l’occurrence, la 
quote-part du secteur public consolidé progresse de plus de deux points, pour 
s’établir à 34,6 % du PIB. Le ralentissement conjoncturel n’a tout d’abord affecté, en 
2009, que les dépenses. Puis en 2010, son impact sur les recettes fiscales se 
ressent à tous les niveaux étatiques. Les recettes, exprimées en pour-cent du PIB, 
reculent globalement de plus d’un point du PIB, passant à 28,5 %. La quote-part 
fiscale s’annonce toutefois relativement stable pour les années suivantes, un peu en 
dessous de 29 %. 
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Dette brute 

Le taux d’endettement brut des collectivités publiques selon la définition de 
Maastricht a été ramené, grâce aux comptes bénéficiaires, à 38,8 % en 2009 (voir 
graphique 1). Les cantons et les communes notamment continueront de réduire leur 
taux d’endettement jusqu’en 2012. Car même si la dette brute exprimée en francs 
(celle de la Confédération surtout) augmentera à nouveau au cours des prochaines 
années, l’accélération de la croissance du PIB dès 2011 suffira à compenser cette 
légère hausse de la dette nominale. Ainsi, le taux d’endettement brut devrait pouvoir 
être maintenu à un très faible niveau au cours des années à venir. Seules les 
assurances sociales verront leur taux d’endettement brut se creuser en 2010, sous 
l’effet de la récession. 
 
Graphique 1: Dette brute des collectivités publiques, en milliards et en % du PIB  
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Renseignements: Roland Fischer, chef de la section Statistique financière, 
Administration fédérale des finances, 031 323 80 50 
 
Documentation disponible à droite de la version électronique du présent 
communiqué de presse, publiée sous www.dff.admin.ch/actualites:  

− explications, données détaillées 


