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Résultats des comptes 2011 des cantons

En statistique financière, les résultats des 
comptes des administrations publiques 
(Confédération, cantons, communes et assu-
rances sociales) sont présentés suivant le 
modèle dit SF, selon une structure uniforme, 
afin d’en assurer la comparabilité. Celui-ci 
repose sur le modèle comptable harmonisé 
pour les cantons et les communes (MCH2).

Selon le modèle SF, l’ensemble des can-
tons affichent des déficits en 2011, tant dans 
le compte de résultats que dans celui du fi-
nancement. Les revenus et les recettes au-
raient été excédentaires sans les provisions de 
2,6 milliards de francs destinées à assainir la 
caisse de pension du canton de Zurich.

Le tableau 1 présente les résultats des can-
tons: les comptes de financement sont posi-
tifs pour onze d’entre eux en 2011, Vaud et 
Argovie réalisant les excédents les plus im-
portants. Pour la huitième année consécu-
tive, Vaud clôture l’exercice avec un résultat 
positif, mais l’excédent a reculé de 412 mil-
lions par rapport à 2010, principalement en 
raison de dépenses de transfert en hausse. Le 
canton les a exécutées, d’une part, au béné-
fice des entreprises et des ménages privés; 

d’autre part, dans le cadre de la péréquation 
financière nationale. En Argovie, l’excédent 
s’établit à 282 millions de francs. Grâce à 
l’augmentation des recettes fiscales, le solde 
de financement du canton est supérieur de 
37 millions à celui de 2010.

Dans le compte des investissements 2011, 
les dépenses des cantons dépassent les  
recettes de 4,9 milliards. Par rapport à l’an-
née précédente, les premières ont davantage 
augmenté (+302 millions) que les secondes 
(+89 millions). La hausse des investissements 
cantonaux revient pour près des trois-quarts 
au canton de Bâle-Campagne qui a repris la 
construction de plusieurs écoles secondaires 
dans les communes. Eu égard aux impor-
tants investissements nets, ce canton clôture 
l’exercice avec un solde de financement né-
gatif de 377 millions de francs. Le déficit du 
compte de résultats découle, cependant, de 
charges de transfert élevées.

Dans l’ensemble, dix cantons présentent 
un excédent de charges en 2011. Outre celui 
de Zurich, les Grisons affichent un solde clai-
rement négatif en raison de dépôts supplé-
mentaires dans des fonds et des finance-
ments spéciaux pour la péréquation 
financière intercommunale et la rénovation 
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contexte européen. Cela ne devrait pas beaucoup changer dans les  années à venir. Photo: Parlement
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meilleure réinsertion sur le marché du travail 
sont synonymes d’économies pour l’AC, tan-
dis que le pour-cent de solidarité sur les plus 
hauts revenus et le relèvement des cotisations 
salariales génèrent des recettes supplémen-
taires. L’AI bénéficie d’un allègement des in-
térêts grevant les prêts de la Confédération et 
des recettes supplémentaires provenant de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette der-
nière a fait l’objet d’une hausse temporaire  
– jusqu’en 2017 – dont le produit est affecté à 
l’assainissement durable de l’AI. La dégrada-
tion des soldes de financement de la Confé-
dération et des cantons tient à des charges 
extraordinaires (assainissement de la caisse 
de pension des CFF par la Confédération et 
de la BVK par le canton de Zurich). La 
quote-part de l’excédent devrait rester à 
0,3% en 2012 et fléchir de 0,1 point de pour-
centage en 2013. La reprise conjoncturelle 
attendue en 2014 devrait entraîner une 
hausse de l’excédent à 0,5% du PIB.

En raison des recettes fiscales supplémen-
taires de la Confédération et des assurances 
sociales, la quote-part fiscale a progressé en 

du tunnel de l’Albula, propriété des Chemins 
de fer rhétiques.

Les indicateurs de politique  
financière 2010 – 2014

Le calcul des quatre indicateurs de poli-
tique financière ci-après repose sur le Ma-
nuel de statistiques de finances publiques 2001 
(MSFP2001) du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI). Le tableau 2 montre leur évolu-
tion récente pour les administrations pu-
bliques suisses.

Par rapport à 2010, la quote-part du déficit 
ou de l’excédent 2011 des administrations 
publiques s’est améliorée de 0,1 point de 
pourcentage, pour s’établir à 0,3% du pro-
duit intérieur brut (PIB) nominal. Les sous-
secteurs Confédération et Assurances so-
ciales affichent des excédents, alors que les 
cantons et les communes accusent un déficit. 
Le résultat positif des assurances sociales dé-
coule des réformes de l’assurance-chômage 
(AC) et de l’assurance-invalidité (AI). La ré-
duction de la durée des prestations et une 

 Compte de résultats Compte des investissements Financement

En millions      Investisse-    
de francs Charges Revenus Solde  Dépenses Recettes ments nets Dépenses Recettes Solde

Zurich  14 344  12 503 – 1840  967  293 – 675  14 482  12 623 – 1859

Berne  10 023  10 121  97  1043  461 – 582  10 482  10 434 – 48

Lucerne  2877  2966  89  311  130 – 181  3005  3072  66

Uri  358  359  1  65  50 – 15  404  404 – 0

Schwytz  1131  1084 – 46  97  28 – 69  1149  1107 – 42

Obwald  269  262 – 7  87  59 – 28  328  318 – 10

Nidwald  310  311  1  101  62 – 39  384  360 – 24

Glaris  348  351  3  30  12 – 18  344  348  4

Zoug  1223  1304  82  132  26 – 106  1273  1326  53

Fribourg  3174  3173 – 1  242  74 – 168  3116  3170  54

Soleure  1913  1937  24  180  45 – 135  1991  1961 – 30

Bâle-Ville  4090  4266  176  360  28 – 332  4110  4268  157

Bâle-Campagne  2456  2412 – 44  419  7 – 411  2732  2355 – 377

Schaffhouse  645  623 – 23  45  15 – 30  666  630 – 36

Appenzell Rh.-Ext.  420  412 – 9  67  17 – 50  456  424 – 31

Appenzell Rh.-Int.  140  139 – 0  16  2 – 15  141  139 – 2

Saint-Gall  4152  4086 – 65  198  44 – 154  4143  3878 – 266

Grisons  2313  2160 – 153  435  230 – 205  2284  2374  90

Argovie  4330  4562  232  312  95 – 216  4348  4630  282

Thurgovie  1644  1691  47  119  18 – 101  1682  1700  18

Tessin  3141  3123 – 18  358  115 – 243  3293  3225 – 68

Vaud  8078  8426  348  330  71 – 259  8031  8469  438

Valais  2882  2894  13  556  312 – 244  3000  3168  169

Neuchâtel  1936  1956  20  121  36 – 85  1961  1948 – 13

Genève  8571  8833  261  726  123 – 603  8591  8379 – 212

Jura  819  821  2  198  152 – 47  974  966 – 8

Concordats  1579  1592  13  1 – – 1  1489  1539  50

Totala  78 787  77 888 – 899  7494  2586 – 4909  80 462  78 815 – 1647

Tableau 1

Clôture des comptes cantonaux selon le modèle SF, 2011 

a Après suppression des doublons entre cantons. Source: AFF / La Vie économique
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Maastricht, le taux d’endettement des admi-
nistrations publiques ne comprend que les 
engagements comptabilisés dans les postes 
numéraires et dépôts, titres de créance et cré-
dits. Tous les genres de provisions et les passifs 
transitoires ne sont pas pris en compte.  
L’évaluation des dettes brutes se fait à la va-
leur nominale. Contrairement à la quote-
part des capitaux de tiers, le taux d’endette-
ment est calculé avec les chiffres du modèle 
SF national.

Après une forte hausse dans les années 
nonante, la dette brute des administrations 
publiques suisses a pu être réduite depuis 
2004. Fin 2011, elle correspondait à 35,5% 
du PIB, ce qui était nettement inférieur à la 
limite de 60% fixée par Maastricht. Les sous-
secteurs continueront à se désendetter ces 
prochaines années grâce au frein à l’endette-
ment, aux règles budgétaires et à l’améliora-
tion conjoncturelle attendue. Le taux d’en-
dettement brut devrait donc atteindre 33% 
du PIB en 2014.

À l’étranger, la crise économique et finan-
cière a eu des effets désastreux sur les fi-
nances publiques de la zone euro (17 pays) et 
de l’UE (27 pays). En quelques années, elle a 
annihilé les modestes progrès réalisés avant 
son déclenchement, faisant grimper en flèche 
le taux d’endettement dans presque tous les 
États membres de l’UE. Ce dernier a progres-
sé en termes bruts dans 21 pays sur 27 entre 
2010 et 2011; il n’a reculé qu’en Lettonie, en 
Allemagne, en Suède, au Luxembourg, en 
Hongrie et en Estonie.

En 2011, la dette de 14 États membres dé-
passait la limite de Maastricht: la Grèce et 
l’Italie avaient les taux d’endettement les plus 
élevés (respectivement 165,3% et 120,1%), 
alors que celui de l’Estonie était le plus faible 
(6%). Selon les prévisions de la Commission 
européenne1, le taux d’endettement brut de 
la zone euro devrait dépasser 90% de son 
PIB en 2012, continuer sa progression en 
2013 et se stabiliser à 95,2% en 2014. On 
table sur un endettement public d’environ 
90,3% du PIB d’ici 2014 pour l’ensemble  
de l’UE.

Le graphique 1 montre, en outre, que 
l’évolution du taux d’endettement en Suisse 
n’est pas unique. La Suède suit une courbe 
similaire depuis 2002. Le recul de sa dette 
publique devrait se poursuivre jusqu’en 2014 
grâce aux privatisations et à la croissance 
conjoncturelle, pour s’établir à 35,5% du 
PIB. On attend également un léger repli du 
taux d’endettement allemand dès 2012.

Les crédits du Fonds européen de stabilité 
financière (FESF) à la Grèce, à l’Irlande, au 
Portugal et à l’Espagne ainsi que les apports 
en capital au mécanisme européen de stabi-
lité (MES) pourraient, toutefois, affecter no-

2011 pour atteindre 28,5% du PIB. Cette 
augmentation est liée aux réformes des assu-
rances sociales. La quote-part fiscale des  
administrations publiques devrait baisser à 
28,1% en 2012, notamment à cause du recul 
des recettes de la Confédération, dû à une 
conjoncture plus mauvaise qu’en 2011. Elle 
devrait s’établir à 28,4% du PIB en 2013  
et 2014.

La quote-part de l’État a cru en 2011 pour 
s’inscrire à 33,1%, avant de redescendre à 
32,7% du PIB en 2012. Ces deux mouve-
ments résultent principalement de charges 
extraordinaires (assainissement de caisses de 
pension) à la Confédération et dans le can-
ton de Zurich. Cette quote-part devrait de 
nouveau avoisiner les 33% dès 2013.

La quote-part des capitaux de tiers en 
pourcentage du PIB constitue également un 
paramètre central des statistiques de 
l’OCDE. Eu égard aux excédents élevés des 
années précédentes, celle des administra-
tions publiques est restée à 48,8% jusqu’en 
2010. Elle a légèrement progressé en 2011 et 
2012. La réduction des capitaux de tiers 
 devrait ensuite se poursuivre dans tous les 
sous-secteurs, de sorte que la quote-part 
 représentera probablement 46,7% du PIB à 
la fin de 2014.

Comparaison européenne  
du taux d’endettement

En plus des indicateurs utilisés par le FMI, 
la statistique financière publie le taux d’en-
dettement, qui sert notamment aux compa-
raisons avec les États de l’Union européenne 
(UE). Si l’on se réfère à la définition de 

   2010 2011 2012 2013 2014

Quote-part du  Administations publiques 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 
déficit ou de Confédération 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 
l’excédent Cantons 0.3 – 0.2 – 0.1 0.1 0.2 
 Communes – 0.1 – 0.1 – 0.1 – 0.1 0.0 
 Assurances sociales  – 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3

Quote-part Administations publiques 28.0 28.5 28.1 28.4 28.4 
fiscale Confédération 10.2 10.3 9.9 10.1 10.1 
 Cantons 6.8 6.9 6.9 6.9 7.0 
 Communes 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 
 Assurances sociales  6.7 7.0 7.1 7.1 7.0

Quote-part Administations publiques 32.7 33.1 32.7 33.0 32.7 
de l’État Confédération 10.3 10.7 10.5 10.6 10.5 
 Cantons 13.0 13.6 13.4 13.4 13.4 
 Communes 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 
 Assurances sociales  9.6 9.4 9.4 9.7 9.6

Quote-part Administations publiques 48.8 49.0 49.1 48.3 46.7 
des capitaux Confédération 25.3 25.4 25.6 25.4 24.6 
de tiers Cantons 12.3 12.4 12.3 11.9 11.3 
 Communes 11.1 11.2 11.1 10.9 10.6 
 Assurances sociales  1.4 1.1 1.0 0.9 0.9

Tableau 2

Indicateurs selon le modèle SFP (en % du PIB), 2010 – 2014

Ombré:: estimations Source: AFF / La Vie économique

1 Commission européenne, Prévisions économiques euro-
péennes, hiver 2013.
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 Source: Eurostat, Commission européenne, AFF / La Vie économique

Graphique 1

Évolution du taux d’endettement brut, 1999 – 2014

tablement l’endettement des pays garants 
dans la zone euro.

Conclusion

Les administrations publiques suisses 
présentent une situation financière réjouis-
sante en comparaison européenne et cela ne 
devrait pas beaucoup changer dans les 
 années à venir. Selon le MSFP2001, leur solde 
de financement s’établissait à près de 1,6 mil-
liard de francs en 2011. Par rapport à 2010, 
les recettes publiques ont progressé plus 
 fortement (+3,8%) que les dépenses pu-
bliques (+3,5%) grâce à des rentrées fiscales 
supplémentaires. La quote-part fiscale ainsi 
que celles de l’État et de l’excédent des admi-
nistrations publiques ont un peu augmenté 
en 2011. Contrairement à la plupart des États 
membres de l’UE, la Suisse devrait continuer 
à se désendetter ces prochaines années. m
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