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Les comptes 2010 des administrations 
publiques, selon le modèle FS

Le solde de financement des administra-
tions publiques suit le modèle FS, qui lui 
confère une base uniforme, nécessaire pour 
comparer les différents niveaux institution-
nels (Confédération, cantons, communes et 
assurances sociales). Ce modèle se base sur la 
structure du nouveau modèle comptable 
harmonisé pour les cantons et les communes 
(MCH2), complété par les données du nou-
veau modèle comptable de la Confédération 
(NMC). Le tableau 1 indique les résultats du 
compte de financement de toutes les admi-
nistrations publiques depuis 2009.

Le solde de financement ordinaire de 
l’État a fortement reculé – près de 8 milliards 
de francs – en raison de la crise économique 
de 2009; l’année suivante, le redressement se 
faisait encore attendre. Le secteur étatique a 
dégagé, dans son ensemble, un excédent or-
dinaire de trois milliards de francs, soit près 
de 900 millions de moins qu’en 2009. Seule  
la Confédération a réalisé, avec 2,9 milliards 
de francs, un meilleur solde ordinaire que 
l’année précédente. L’ important solde global 
de 2009 tenait au revenu extraordinaire tiré 
cette année-là de la vente de l’emprunt à 
conversion obligatoire d’UBS. Par contre, les 
trois autres niveaux de l’administration pu-
blique ont fait moins bien qu’en 2009. Ainsi, 
le solde ordinaire des cantons a encore baissé 
de 400 millions de francs pour atteindre 1,8 
milliard de francs, voire 1,4 milliard avec les 
postes extraordinaires. Quant aux comptes 
des communes, les dernières estimations in-
diquent un déficit ordinaire de 364 millions, 
soit une détérioration de près de 160 millions 
par rapport à l’année précédente. Ces résul-
tats tiennent, d’une part, aux programmes 
d’allégements fiscaux menés par plusieurs 
grands cantons, dont Genève et Saint-Gall; 
d’autre part, aux nouvelles mesures de sou-
tien à la conjoncture appliquées en 2010, sur 
le plan cantonal et communal. Les comptes 
des assurances sociales publiques se présen-
tent également sous un jour nettement moins 
favorable en 2010 par rapport à l’année pré-
cédente: leur déficit atteint 1,3 milliard de 
francs, en raison principalement de l’évolu-
tion de l’AVS et de l’AC, cette dernière ayant 
pâti du niveau élevé de chômage.

Il faut s’attendre à de meilleurs résultats  
en 2011…

Après des années 2009 et 2010 plutôt dif-
ficiles, les dernières prévisions de la statisti-
que financière annoncent, pour la majorité 
des secteurs, de meilleurs soldes de finance-
ment dès 2011. Le solde ordinaire des can-
tons grimpe à plus de deux milliards de 
francs, et les communes ainsi que les assu-
rances sociales renouent avec les excédents. Il 
est vrai que le solde global des cantons reste 
négatif (–255 millions) en raison de la contri-
bution extraordinaire à l’assainissement de  
la caisse de pensions du canton de Zurich. 
Seule la Confédération réalise un excédent de 
financement inférieur à 2010, en raison  
notamment du train de mesures visant à at-
ténuer les effets du franc fort (entre autres la 
contribution versée à l’assurance-chômage). 
Le secteur public devrait, toutefois, afficher 
en 2011 un excédent global substantiel de  
3,2 milliards de francs.

… au contraire de 2012

En 2012 par contre, une détérioration 
marquée des finances publiques est à prévoir. 
Le fort ralentissement conjoncturel de l’exer-
cice en cours et la diminution des bénéfices 
distribués par la BNS laisseront leurs traces 
dans les comptes des administrations pu- 
bliques. Les excédents obtenus par les can-
tons et les assurances sociales permettront, 
toutefois, à l’ensemble des administrations 
publiques d’afficher un solde ordinaire posi-
tif de plus de 800 millions. Selon les prévi-
sions actuelles, la situation devrait de nou-
veau se détendre en 2013 dans la plupart des 
secteurs. Seule la Confédération doit s’at-
tendre à un déficit de 1,5 milliard, dû notam-
ment aux charges générées par les comptes 
spéciaux.

La clôture des comptes cantonaux  
en 2010

Le tableau 2 indique en détail les soldes de 
financement des cantons. Seize d’entre eux 
bénéficient d’un excédent de financement,  
à commencer par Vaud et Zurich. Bien que 
son solde de financement recule de 200 mil-
lions de francs, Vaud prend la tête du classe-
ment grâce à ses réserves élevées et affiche un 
excédent de 840 millions. Zurich se classe 
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principaux postes d’investissement ont été le 
bâtiment, le génie civil et les biens meubles. 
Parmi les cantons ayant massivement investi 
figurent Zurich, qui se classe en tête de liste 
avec 769 millions de francs, Berne et Genève.

Le compte de résultats ne comprend pas, 
à la différence du compte de financement, les 
dépenses et les recettes d’investissement. En 
revanche, il inclut toute une série de postes 
comptables absents du compte de finance-
ment, comme les amortissements, les rééva-
luations ou les apports et les prélèvements 
touchant les fonds et financements spéciaux. 
En 2010, le compte de résultats des cantons 
et des concordats affichait un solde total de 
2,7 milliards de francs, ce qui représente une 
forte hausse par rapport à l’année précé- 
dente. Comme pour le compte de finance-
ment, la grande majorité des cantons ont dé-
gagé un excédent, parfois substantiel, du 
compte de résultats.

Les indicateurs de la politique  
budgétaire selon le modèle SFP

Les indicateurs des administrations pu-
bliques publiés par la Statistique financière 
se composent de cinq agrégats, tous exprimés 
par rapport au PIB. Ils permettent d’analyser 
les variations des finances publiques, compte 
tenu de l’évolution conjoncturelle et du 
contexte international. Les indicateurs de 
politique financière sont présentés selon les 
normes du Fonds monétaire international 
(FMI), conformément au Manuel de statis-
tiques des finances publiques de 2001 (MSFP 
2001). Le taux d’endettement fait toutefois 
exception, puisqu’il est calculé en fonction 
des critères européens de Maastricht. Des  
résultats provisoires, comparables aux don-
nées du modèle FS, sont disponibles pour 
l’exercice 2010 en ce qui concerne la Confé-
dération, les cantons et les assurances so- 
ciales. En outre, des estimations ont été faites 
concernant les communes (2010), puis tous 
les secteurs (2011 à 2013). Le tableau 3 pré-
sente un récapitulatif des indicateurs de  
politique financière.

Des tendances semblables à celles du modèle SF

Dans le modèle SFP, le solde budgétaire 
(soit la quote-part du déficit ou de l’excédent 
des administrations publiques) est déterminé 
à l’aide de normes qui diffèrent de celles uti-
lisées dans le modèle SF. On note néanmoins 
des tendances similaires. Les résultats de 
l’exercice 2009 ont été marqués par le fort ra-
lentissement conjoncturel dû à la crise. Le 
secteur des administrations publiques, qui 
avait bénéficié d’une série de très bonnes  
années jusqu’en 2008, est parvenu à un excé-
dent malgré la dégradation économique. 

En millions de francs  2009 2010 2011 2012 2013

Confédérationa Recettes 68 082 62 942 64 661 64 034 64 377

 Dépenses  58 704 60 031 64 675 64 991 65 879

 Solde   9 378 2 912 –15 –957 –1 502

 Solde ordinaire 2 570 2 912 843 –1 591 –1 502

Cantons Recettes 75 663 76 899 81 708 82 068 84 596

 Dépenses  73 412 75 537 81 963 81 505 83 085

 Solde   2 250 1 361 -255 563 1 511

 Solde ordinaire 2 201 1 803 2 362 563 1 511

Communes Recettes 42 428 42 491 44 394 44 780 45 904

 Dépenses  42 925 42 855 44 045 44 931 45 743

 Solde   –497 –364 349 –150 161

 Solde ordinaire –206 –364 349 –150 161

Assurances sociales Recettes 53 245 53 541 58 182 59 033 60 387

 Dépenses 53 878 54 877 55 070 56 990 58 460

 Solde   –632 –1 335 3 112 2 044 1 927

 Solde ordinaire –632 –1 335 3 112 2 044 1 927

Administrations publiques Recettes 196 118 191 806 201 318 201 284 205 471

 Dépenses  185 619 189 233 198 127 199 784 203 374

 Solde   10 499 2574 3 191 1 500 2 097

 Solde ordinaire 3 932 3 015 6 666 866 2 097

Tableau 1

Clôture des comptes selon le modèle SF, 2009–2013

a Comptes spéciaux inclus.  Source: DFF / La Vie économique

deuxième avec un solde qui approche les  
500 millions, après avoir présenté en 2009 un 
compte de financement tout juste en équi- 
libre. La différence provient de la forte hausse 
des recettes fiscales. D’une part, le canton de 
Zurich a étonnamment bien surmonté la 
crise, ce qui a permis aux impôts des person-
nes tant physiques que morales de croître  
vigoureusement. D’autre part, la «petite am-
nistie fiscale» lui a valu une manne supplé-
mentaire. Grâce à l’impunité accordée à la 
dénonciation spontanée, le produit du rap-
pel d’impôt a décuplé.

Quant aux dix cantons affichant un défi-
cit de financement, leurs soldes ne sont que 
faiblement négatifs, à l’exception de Bâle-
Campagne, Saint-Gall et Genève. Après avoir 
déjà enregistré l’année précédente un déficit 
de 128 millions de francs, Bâle-Campagne 
s’est encore un peu plus enfoncé dans les 
chiffres rouges (–142 millions). En l’occur-
rence, les contributions versées par les com-
munes ont fortement baissé depuis la refonte 
de la péréquation intercommunale. Les  
déficits élevés de deux autres cantons, à  
savoir Genève (–323 millions) et Saint-Gall 
(–187 millions), s’expliquent par les pro-
grammes d’allégements fiscaux mentionnés 
précédemment.

En 2010, les dépenses d’investissement  
effectuées par les cantons ont dépassé les  
recettes correspondantes de 4,7 milliards de 
francs au total. Tandis que les premières pro-
gressaient de 470 millions, les secondes 
n’augmentaient que de 124 millions. Les 
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L’année suivante, le solde budgétaire a, de 
nouveau, reculé dans tous les secteurs, tout 
en restant positif (+0,2% du PIB). En 2011, 
l’évolution indiquée par le modèle SFP tient 
pour beaucoup aux charges extraordinaires 
de la Confédération (refinancement de la 
caisse de pensions des CFF) et des cantons 
(refinancement de la caisse de pensions du 
canton de Zurich), qui entrent dans le calcul 
des indicateurs et accentuent le recul du  
solde constaté dans ces secteurs. En revanche, 
les communes, et plus encore les assurances 
sociales (grâce aux réformes de l’AI et de 
l’AC), reprennent des couleurs: ainsi, le solde 
budgétaire des administrations publiques 
augmente de 0,2 point, ce qui le porte à 0,4% 
du PIB. La détérioration des résultats en 
2012, décrite sur la base du modèle FS, se  
répercute également sur le modèle SFP,  
puisque le solde budgétaire recule à 0,1% et 
stagne à ce niveau l’année suivante.

Évolution de la quote-part fiscale

En 2009, la quote-part fiscale du secteur 
des administrations publiques est remontée 
à 29,7%, frôlant ainsi la barre de 30% pour la 
première fois depuis 2002. Le mouvement 

  2009 2010 2011 2012 2013

Solde budgétaire Confédération 0.5% 0.3% 0.0% –0.2% –0.3%
(Solde de financement Cantons 0.4% 0.3% –0.1% 0.1% 0.2%
en % du PIB) Communes –0.1% –0.1% 0.0% –0.1% 0.0%

 Assurances sociales –0.2% –0.3% 0.5% 0.3% 0.2%

 Administrations publiques 0.5% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1%

Quote-part fiscale Confédération 10.8% 10.6% 10.8% 10.6% 10.6%
(Recettes fiscales Cantons 7.2% 7.1% 7.2% 7.2% 7.2%
en % du PIB) Communes 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%

 Assurances sociales 7.1% 7.0% 7.3% 7.4% 7.3%

 Administrations publiques 29.7% 29.3% 29.8% 29.8% 29.7%

Quote-part de l’État Confédération 10.8% 10.8% 11.3% 11.2% 11.1%
(Dépenses de l’État Cantons 13.6% 13.6% 14.5% 14.3% 14.3%
en % du PIB) Communes 7.9% 7.7% 7.7% 7.8% 7.8%

 Assurances sociales 10.1% 10.0% 9.8% 10.0% 10.0%

 Administrations publiques 34.4% 34.0% 34.8% 34.8% 34.7%

Taux d’endettement Confédération 20.7% 20.0% 19.5% 20.0% 19.6%
(Taux d’endettement  Cantons 9.9% 9.5% 8.9% 8.7% 8.3%
brut en % du PIB  Communes 8.5% 8.4% 8.1% 8.0% 7.8%
selon la définition

 Assurances sociales 1.1% 1.3% 1.1% 1.1% 1.1%de Maastricht)
 Administrations publiques 39.0% 37.9% 36.5% 36.7% 35.7%

Quote-part des Confédération 26.7% 25.8% 25.3% 26.0% 25.5%
capitaux de tiers  Cantons 13.2% 12.8% 12.1% 11.8% 11.4%
(Endettement brut selon Communes 11.5% 11.4% 11.2% 11.2% 11.0%
la définition du FMI)

 Assurances sociales 1.2% 1.4% 1.2% 1.2% 1.2%

 Administrations publiques 53.6% 50.1% 48.7% 49.1% 48.1%

Tableau 3

Indicateurs selon le modèle SFP, 2009–2013

 Source: DFF / La Vie économique

a Après suppression des doublons entre cantons.  Source: DFF / La Vie économique

Tableau 2

Clôture des comptes cantonaux selon le modèle SF, 2010

 Compte de résultats Compte des investissements Compte de financement
      Investisse-    
En millions de francs Charges Revenus Solde Dépenses Recettes ments nets Dépenses Recettes Solde

Zurich 11 379  11 977  598  954  185  –769  11 536  12 025  489 

Berne 9 702  9 985  284  977  386  –591  10 129  10 247  118 

Lucerne 2 841  2 920  79  389  174  –214  3 058  3 081  23 

Uri 352  364  12  68  48  –20  400  405  5 

Schwyz 1 056  1 011  –45  116  26  –90  1 095  1 033  –62 

Obwald 270  270  –0  90  59  –31  330  323  –7 

Nidwald 319  320  1  61  24  –37  341  340  –1 

Glaris 397  397  0  30  9  –21  381  382  1 

Zoug 1 166  1 165  –1  108  27  –81  1 189  1 191  3 

Fribourg 2 980  2 986  6  184  61  –123  2 943  2 988  45 

Soleure 1 821  1 899  78  174  60  –114  1 896  1 935  39 

Bâle-Ville 4 419  4 670  250  285  16  –268  4 293  4 303  10 

Bâle-Campagne 2 356  2 323  –32  196  4  –192  2 421  2 279  –142 

Schaffhouse 628  621  –7  31  9  –22  633  620  –12 

Appenzell Rh.-Ext. 406  407  1  45  16  –30  422  418  –4 

Appenzell Rh.-Int. 144  142  –1  10  1  –9  133  142  9 

Saint-Gall 4 020  4 066  47  191  52  –140  4 009  3 822  –187 

Grisons 2 067  2 185  118  437  220  –217  2 284  2 388  104 

Argovie 4 070  4 309  239  328  119  –209  4 166  4 411  245 

Thurgovie 1 572  1 661  90  118  15  –103  1 615  1 665  50 

Tessin 3 063  3 019  –44  343  107  –235  3 210  3 116  –94 

Vaud 7 816  8 485  669  414  101  –313  7 716  8 559  843 

Valais 2 653  2 722  70  552  342  –210  2 846  3 014  168 

Neuchâtel 1 871  1 889  18  108  51  –57  1 872  1 908  36 

Genève 8 353  8 738  384  795  217  –578  8 430  8 107  –323 

Jura 787  784  –3  196  149  –47  942  927  –15 

Concordats 1 532  1 528  –3  1  0  –1  1 460  1 482  21 

Totala 73 832  76 612  2780  7 193  2 497  –4 697  75 537  76 899  1 361
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probablement d’un point pour s’élever en 
2013 à 35,7% du PIB, soit le plus faible taux 
depuis 1991.

… comme pour la quote-part des capitaux  
de tiers

La quote-part des capitaux de tiers com-
prend, à la différence de l’endettement au 
sens de Maastricht, la quasi-totalité des capi-
taux de tiers, évalués non à leur valeur nomi-
nale mais à celle des dettes sur le marché. 
L’agrégat qui en résulte est généralement plus 
important et soumis à des variations plus 
fortes que le taux d’endettement au sens de 
Maastricht. Son évolution est, toutefois simi-
laire au cours de la période sous revue: selon 
les prévisions, la quote-part des capitaux de 
tiers repassera en 2011, pour la première fois 
depuis 1993, sous la barre de 50% du PIB 
(48,7%). Sa hausse temporaire à 49,1% en 
2012 sera également suivie, l’année suivante, 
d’un reflux d’un point à 48,1%.

Conclusion

Les résultats provisoires de l’exercice 2010 
confirment l’hypothèse voulant que les ad-
ministrations publiques aient surmonté la 
crise financière et économique de 2008 et 
2009 sans que les dommages soient trop im-
portants. Le solde des comptes a beau affi-
cher une légère détérioration, les déficits ont 
été en bonne partie évités. Selon les pré- 
visions actuelles, une nette embellie des 
comptes s’annonce pour les administrations 
publiques en 2011, avant que le ralentisse-
ment conjoncturel annoncé pour 2012 et la 
baisse des bénéfices distribués par la BNS ne 
les confrontent à de nouveaux défis. m

tient en bonne partie au recul marqué du PIB 
cette année-là. On peut observer une ten-
dance inverse en 2010: le recul de la quote-
part fiscale de la Confédération (–0,2 point)  
s’explique par les répercussions de la crise, 
alors que, pour ce qui concerne les assu- 
rances sociales, il est dû à la légère augmenta-
tion du chômage depuis 2009. Quant aux 
cantons, les allégements fiscaux consentis par 
certains d’entre eux ont sensiblement atté-
nué la progression de leurs recettes fiscales. 
L’année suivante, la quote-part fiscale des  
administrations publiques augmente de  
nouveau de 0,5%, pour atteindre 29,8%.  
Cette évolution tient avant tout aux réformes 
des assurances sociales, ainsi qu’à la dissolu-
tion des provisions constituées par la Con-
fédération au titre de l’impôt anticipé. Par  
la suite, les recettes fiscales exprimées en 
pour-cent du PIB devraient à nouveau  
diminuer légèrement et se monter à 29,7% 
en 2013.

Quote-part des dépenses de l’État dans le PIB

Au cours des dernières années, les dé- 
penses étatiques calculées en % du PIB ont 
elles aussi évolué en fonction de la situation 
économique. Tous les secteurs des adminis-
trations publiques ont ainsi enregistré des 
dépenses en hausse qui, compte tenu de la 
contraction concomitante du PIB, ont fait 
grimper la quote-part de l’État à 34,4%. 
Après un léger recul en 2010, celle-ci est  
remontée à 34,8% en 2011, en raison princi-
palement des charges extraordinaires sup-
portées par la Confédération et le canton de 
Zurich. Les dépenses des cantons et des assu-
rances sociales croîtront, toutefois, plus rapi-
dement que le PIB en 2012. En 2013 enfin, la 
quote-part de l’État devrait se stabiliser dans 
la plupart des secteurs des administrations 
publiques et donc afficher le même niveau 
que l’année précédente. Seules les dépenses 
de la Confédération diminueront probable-
ment de 0,1 point, ramenant la quote-part de 
l’État à 34,7% du PIB en 2013.

Un taux d’endettement en recul…

Le taux d’endettement selon la définition 
de Maastricht poursuit sa décrue durant la 
période sous revue, à l’exemple de la précé-
dente décennie. Le frein à l’endettement a, en 
particulier, contribué à résorber graduelle-
ment la dette de la Confédération et les règles 
similaires mises en place au niveau cantonal 
et communal ont elles aussi amélioré la dis-
cipline budgétaire. Le taux d’endettement 
brut des administrations publiques devrait 
ainsi refluer en 2011 à 36,5% du PIB. Le tas-
sement conjoncturel se traduira, ensuite, par 
une brève hausse, limitée à l’année 2012.  
Puis la quote-part d’endettement fléchira 


