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Finances publiques suisses de 2009 à 2012: 
pas de déficits pour le moment 

En 2009, la récession a entraîné une détérioration de la situation financière des 
collectivités publiques. Les comptes ont affiché de s résultats favorables en 
dépit de cette détérioration. En 2010, les déficits  attendus ne sont 
généralement pas survenus, étant donné l’évolution étonnament favorable de 
la conjoncture. Alors qu'un déficit est prévu pour les années suivantes en ce 
qui concerne la Confédération (y compris les compte s spéciaux), les résultats 
des comptes des cantons et des communes semblent po uvoir rester stables en 
2012. Jusqu’alors, le taux d'endettement de l'ensem ble du secteur des 
administrations publiques devrait descendre à 35,9 % du PIB. 

Evolution des résultats des comptes 1 

La Statistique financière de l'Administration fédérale des finances (AFF) publie les 
premiers résultats pour 2009 ainsi que les prévisions jusqu'en 2012 en matière de 
situation financière des administrations publiques (Confédération, cantons, 
communes et assurances sociales). Selon ces calculs, la crise économique et 
financière de 2009 a entraîné un recul marqué des soldes des comptes de toutes les 
collectivités publiques. Toutefois, les déficits prévus initialement (voir tableau) ne 
sont pas survenus, grâce aux très importants excédents des années précédentes et 
aux bons résultats enregistrés en 2010 au niveau des comptes de la Confédération 
et des cantons. En 2010, l'effet du ralentissement conjoncturel a été le plus net sur 
les assurances sociales, qui ont affiché un déficit égal à 0,6 % du PIB, comme en 
2009. 

                                            
1
 Les valeurs 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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Un léger déficit est attendu pour 2011 et 2012 en ce qui concerne la Confédération, 
notamment en raison du niveau élevé des dépenses extraordinaires. Les résultats 
favorables des comptes des cantons et des communes devraient rester stables 
jusqu'en 2012, qui est la dernière année sur laquelle portent les prévisions. Quant 
aux comptes des assurances sociales, ils devraient être à nouveau équilibrés à partir 
de 2012.  

De 2008 à 2010, le solde des comptes de l'ensemble du secteur public est descendu 
de 1,8 point, à 0,2 % du PIB. Il devrait remonter à 0,6 % du PIB en 2012.  

Aperçu des finances publiques, de 2008 à 2012, en % du PIB 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Quote-part du déficit/ Confédération1) 1.0% 0.5% 0.4% -0.1% 0.0%
de l'excédent Cantons 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%

Communes 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
Assurances sociales 0.3% -0.2% -0.6% -0.1% 0.0%
Administrations publiques 2.0% 0.8% 0.2% 0.3% 0.6%

Quote-part fiscale Confédération1) 10.9% 10.7% 10.8% 10.4% 10.5%
Cantons 7.1% 7.3% 7.4% 7.4% 7.4%

Communes 4.5% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7%
Assurances sociales 6.7% 7.1% 6.9% 7.2% 7.2%
Administrations publiques 29.1% 29.7% 29.8% 29.8% 29.8%

Quote-part de l'Etat Confédération1) 10.5% 10.8% 10.7% 11.2% 11.2%
Cantons 13.1% 13.6% 13.6% 14.1% 14.1%

Communes 7.5% 8.0% 7.9% 7.9% 7.8%
Assurances sociales 9.0% 10.1% 10.0% 9.8% 9.6%
Administrations publiques 32.3% 34.4% 34.1% 34.5% 34.2%

Taux d'endettement Confédération1) 22.3% 20.7% 20.0% 19.8% 19.5%
calculé en fonction des Cantons 10.3% 9.9% 10.1% 9.4% 8.9%

critères de Maastricht Communes 8.3% 8.6% 8.1% 7.7% 7.4%
(approximations) Assurances sociales 0.9% 1.1% 1.4% 1.3% 1.2%

Administrations publiques 41.0% 39.2% 38.3% 36.9% 35.9%

Indicateurs en % du PIB

1) y. c. les comptes spéciaux
italique, ombré, estimations  
 

Dépenses publiques et recettes fiscales 

La forte croissance des dépenses enregistrée en 2009 (notamment en raison des 
mesures de politique conjoncturelle), qui a coïncidé avec un recul du PIB (-1,9 %), 
s'est traduite par une hausse de plus de 2 points de la quote-part du secteur de l’Etat 
consolidé, qui a passé à 34,4 %.  Cette quote-part pourrait rester supérieure à 34 % 
du PIB jusqu'en 2012. 

En revanche, l'effet du ralentissement conjoncturel sur les recettes fiscales a été 
étonnamment faible, avant tout parce que la quote-part fiscale des cantons était déjà 
remontée à 7,3 % en 2009, c'est-à-dire à son niveau d'avant la crise financière. En 
2010 et les années suivantes, les recettes fiscales en pour cent du PIB de l'ensemble 
du secteur public affichent une valeur légèrement inférieure à 30 % (29,8 %). 
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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 38,3 % en 2010 (voir le 
graphique). Depuis 2003, le taux d'endettement brut a diminué constamment. La 
dette brute exprimée en francs a augmenté en 2010 et, en particulier en ce qui 
concerne la Confédération, continuera probablement d’augmenter les années 
suivantes. La croissance plus marquée du PIB enregistrée à partir de 2010 
compense toutefois cette légère augmentation des dettes en termes nominaux. 
Tandis que le taux d'endettement de l'ensemble des administrations publiques 
diminue continuellement, le taux d'endettement brut a augmenté en 2010 dans le cas 
des cantons (+0,2 point) et des assurances sociales (+0,3 point). En ce qui concerne 
ces dernières, l'augmentation s'explique avant tout par l'accroissement du taux de 
chômage enregistré en 2010. Le taux d'endettement brut de l'ensemble du secteur 
public devrait continuer de reculer jusqu'en 2012, pour atteindre 35,9 % du PIB. 

 

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, tél. 031 323 80 50 
 
 
Documentation disponible à droite de la version électronique du présent 
communiqué de presse, publiée sous www.dff.admin.ch/actualites:  

- Documentation de base  
- données détaillées et indications concernant les méthodes de la statistique 

financière 
- vue d’ensemble des publications sur les finances fédérales 


