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Le compte de financement de la Confédé
ration accusait en 2008 un déficit de 3,6 mil
liards de francs, à l’issue de deux mouve
ments contradictoires: d’une part, le budget 
ordinaire de la Confédération faisait excel
lente figure, puisqu’il affichait un excédent 
de 7,5 milliards de francs. En revanche, le 
trou du budget extraordinaire était considé
rable.

L’exercice 2008 s’inscrit dans le sillage des 
améliorations successives du budget ordi
naire de la Confédération (voir graphique 1). 
Ce résultat, qui a bénéficié des faveurs de la 
conjoncture, reflète également le succès du 

frein à l’endettement introduit en 2003. Ce 
dernier a conduit aux programmes d’allége
ment PA03 et PA04, qui ont généré des éco
nomies annuelles de 5 milliards de francs et 
permis de stabiliser la quotepart des dépen
ses et l’endettement.

Le problème du budget extraordinaire

Le frein à l’endettement garantit l’équili
bre du budget ordinaire sur l’ensemble d’un 
cycle conjoncturel. Il ne concerne, toutefois, 
pas les transactions extraordinaires. L’avan
tage de ce statut particulier tombe sous le 
sens: les dépenses engendrées par des événe
ments imprévisibles échappant au contrôle 
de la Confédération, tels des catastrophes na
turelles, des récessions graves ou l’assainisse
ment d’anciennes charges, ne doivent pas 
être compensées au détriment des dépenses 
ordinaires. L’accomplissement des tâches or
dinaires s’inscrit donc dans la continuité.

Ce statut particulier présente toutefois un 
inconvénient: en dépit d’une politique bud
gétaire conforme aux exigences du frein à 
l’endettement, la dette peut continuer de 
croître de manière insidieuse. Abstraction 
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budget de la Confédération. Ce 

mécanisme constitutionnel a 
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années nonante est toutefois 
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gueur au début de 2010.

Pour garantir la durabilité de la politique financière, il est indispensable que les dépenses extraordinaires soient 
 également compensées. Un premier cas d’application pourrait être les 1148 millions de francs d’aide de la Confédéra-
tion prévus pour l’assainissement de la caisse de pension des CFF en 2011. Photo: Keystone
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L’objectif de la règle complémentaire: 
équilibrer le budget extraordinaire

La règle complémentaire ne doit ni modi
fier, ni remplacer le frein à l’endettement, 
mais comme son nom l’indique, le complé
ter. Pour stabiliser durablement la dette no
minale de la Confédération, il convient à 
moyen terme d’équilibrer non seulement le 
budget ordinaire de la Confédération – ce 
qui est l’objectif du frein à l’endettement –, 
mais encore le budget extraordinaire. Ce 
n’est qu’ainsi que l’on pourra répondre au 
mandat constitutionnel, à savoir équilibrer à 
terme l’ensemble des recettes et des dépenses 
de la Confédération1.

Le principe fondamental de la règle com
plémentaire consiste à compenser dans un 
laps de temps donné les déficits du budget 
extraordinaire par le biais du budget ordi
naire, pour autant que ce dernier soit préala
blement assaini. La règle complémentaire est 
conforme à la Constitution, s’ajuste à la si
tuation conjoncturelle et reste souple quant 
au choix des économies à réaliser. Simultané
ment, elle garantit la compensation du bud
get extraordinaire sur les six exercices sui
vants.

La règle complémentaire en bref

Les éléments essentiels de la règle complé
mentaire sont le compte d’amortissement et 
les conditions d’élimination des découverts du 
budget extraordinaire.

Le compte d’amortissement

L’état du compte d’amortissement est l’ins
trument de pilotage institué par la règle com
plémentaire. À l’instar du compte de compen
sation, le compte d’amortissement est tenu 
hors du compte d’État. Il est débité des dé
penses extraordinaires et crédité des recettes 
extraordinaires. L’état du compte d’amortis
sement reflète le solde cumulé du budget ex
traordinaire. Sa présentation annuelle inter
vient lors de celle du compte d’État.

faite des recettes affectées et des dépenses qui 
leur sont liées, le budget extraordinaire pré
sente pour les années 2003 à 2009 un déficit 
de 1 milliard de francs environ. L’exercice 
2008 a clairement montré que les paiements 
extraordinaires étaient parfois planifiés, et 
parfois non:
– les dépenses extraordinaires prévisibles, et 

donc planifiées, ont totalisé 5,2 milliards 
de francs (première dotation du fonds 
d’infrastructure, introduction de la RPT, 
dotation unique de la Publica, domaine 
de l’asile et des réfugiés);

– des dépenses extraordinaires non pla
nifiées ont servi à recapitaliser l’UBS 
(5,9 milliards de francs).

Pour garantir la durabilité de la politique 
budgétaire, il est donc indispensable que les 
dépenses extraordinaires soient également 
compensées.

Solde en milliards de francs
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Graphique 1

Évolution des soldes du compte de financement ordinaire de la Confédération, 1993–2008

En millions de francs 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009a Total

Recettes extraordinairesb [1] 0 0 1350 3203 754 64 0 5372

Dépenses extraordinairesc [2] 0 1121 0 0 0 5213 0 6334

Solde du budget extraordinaire [3]=[1]-[2] 0 –1121 1350 3203 754 –5149 0 –962

Solde cumulé du budget extraordinaire [4] 0 –1121 229 3433 4187 –962 –962 

Tableau 1

Évolution du budget extraordinaire, 2003–2009

 Source: AFF / La Vie économiquea 2009: budget
b Sans les recettes extraordinaires affectées: part de la Confédération au produit de la vente des réserves d’or excédentaires de 

la  Banque nationale (7038 millions en 2005); taxe CO2 sur les combustibles, phase d’introduction (219 millions en 2008, 230 
millions en 2009).

c Sans les dépenses extraordinaires financées par les recettes affectées: versement de la part de la Confédération au produit de 
la vente des réserves d’or excédentaires de la Banque nationale (7038 millions en 2007); emprunt à conversion obligatoire de 
l’UBS (5928 millions en 2008).
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adopter des mesures d’économie préventives 
dans le budget ordinaire.

Subordination

Une réduction des découverts du compte 
d’amortissement n’est contraignante que si 
le compte de compensation présente un  solde 
positif ou équilibré. L’assainissement des dé
ficits du budget extraordinaire est donc «de 
rang subordonné» par rapport au budget or
dinaire. Une réduction de l’endettement dû 
au budget extraordinaire ne doit être engagée 
qu’à partir du moment où le budget ordinai
re est équilibré et où des économies supplé
mentaires ne sont plus requises suite à un 
découvert du compte de compensation. La 
«subordination» de la règle complémentaire 
assure la constitutionnalité de cette dernière.

Le respect de la subordination est aussi 
garanti dans le cas d’une compensation anti
cipée de découverts prévisibles. En effet, les 
économies à titre préventif relatives aux dé
penses extraordinaires ne sont autorisés 
qu’après assainissement du budget ordinaire.

La clause de sauvegarde

Une majorité du Parlement était favorable 
à l’idée de soumettre également le budget ex
traordinaire à une règle de politique budgé
taire. Au sein des deux Chambres, les débats 
ont été marqués par les événements liés à la 
crise financière et économique. À cet égard, 
des parlementaires craignent que la règle 
complémentaire puisse se révéler trop res
trictive dans des situations extraordinaires. 
Le Parlement a dès lors décidé de compléter 
le projet du Conseil fédéral avec la clause dite 
de sauvegarde. Dans des «cas particuliers», le 
Parlement se réserve le droit de prolonger le 
délai d’amortissement audelà de six ans. 
Aucune des deux Chambres n’a précisé les 
critères permettant de définir les «cas parti
culiers».

Mise en œuvre de la règle 
 complémentaire: un aperçu

Le graphique 2 donne un aperçu de la  mise 
en œuvre de la règle complémentaire. L’état 
du compte de compensation détermine la 
situa tion initiale. Si, par exemple, celuici 
présente un solde négatif, le budget ordinaire 
doit être assaini en priorité (cas 1). Le décou
vert du compte d’amortissement du budget 
extraordinaire ne peut être éliminé avant que 
le compte de compensation ne présente un 
résultat positif ou du moins équilibré.

Lorsque le compte d’amortissement pré
sente un découvert, on se trouve face à un 
déficit du budget extraordinaire qui doit être 

Conditions d’élimination des déficits
Les découverts du compte d’amortisse

ment doivent impérativement être compen
sés sur les six exercices comptables suivants 
par une réduction des dépenses autorisées 
maximales au sens du frein à l’endettement. 
En d’autres termes, les excédents structurels 
du budget ordinaire doivent compenser les 
déficits du budget extraordinaire. Si, à la  suite 
d’une nouvelle dépense extraordinaire, le dé
couvert du compte d’amortissement aug
mente d’un montant supérieur à 300 mil
lions de francs environ2, le délai 
d’amortissement de six ans recommence à 
courir. Dans des cas particuliers, l’Assemblée 
fédérale peut prolonger le délai de six ans 
(clause de sauvegarde).

Les dispositions de la règle complémen
taire ménagent au Conseil fédéral et au Par
lement une marge de manœuvre en ce qui 
concerne l’assainissement du budget extra
ordinaire. Ces derniers ont donc la possibilité 
de définir en grande partie le montant des 
économies annuelles et leur répartition sur les 
exercices, en respectant toutefois le délai im
parti. Cette souplesse permet de prendre en 
compte la situation conjoncturelle ainsi que 
les restrictions imposées par des dépenses 
liées en vertu de dispositions légales ou 
contractuelles. La fixation d’un délai pour 
équilibrer le compte d’amortissement garan
tit une planification contraignante pour 
compenser les découverts.

Lorsque le compte d’amortissement affi
che un découvert, ce dernier doit être com
pensé. Cependant, une politique budgétaire 
prudente requiert bien davantage, à savoir 
l’introduction à temps de mesures d’écono
mie pour parer aux dépenses extraordinaires 
prévisibles. C’est pourquoi la règle complé
mentaire proposée permet de réduire pré
ventivement les dépenses maximales auto
risées afin de compenser des découverts 
prévisibles du compte d’amortissement: 
concrètement, l’Assemblée fédérale peut 

Encadré 1

Dépenses extraordinaires

Le frein à l’endettement n’empêche pas les dépenses 
extraordinaires. Les cas prévus à l’art. 15 de la loi sur 
les finances de la Confédération concernent aussi bien 
des événements extraordinaires échappant au contrôle 
de la Confédération (par ex. des catastrophes naturel-
les) que des adaptations du modèle comptable et des 
concentrations de paiements liées au modèle compta-
ble. Les dépenses extraordinaires relèvent le plafond 
des dépenses autorisées sans qu’elles ne doivent être 
compensées par des recettes. De la sorte, elles peuvent 
encore provoquer un accroissement de l’endettement 
dans la mesure où elles ne sont pas compensées, dans 
le budget ordinaire, par des recettes extraordinaires ou 
des excédents structurels.

1 Art. 126, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst., RS 101).
2 0,5% du plafond des dépenses selon le frein à l’endette-

ment.
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traordinaires, notamment dans le domaine 
des modifications du modèle comptable et 
des concentrations de paiements liées au sys
tème comptable, est prévisible avec une cer
taine précision. C’est pourquoi il devrait être 
possible de réaliser des économies préventi
ves pour parer aux découverts prévisibles et 
pour équilibrer le compte d’amortissement 
(cas 3).

Du point de vue de la politique budgé
taire, on se trouve dans une situation idéale 
lorsque les comptes de compensation et 
d’amortissement sont équilibrés et qu’aucun 
découvert du compte d’amortissement n’est 
attendu. Dans ce cas, les budgets ordinaire et 
extraordinaire sont équilibrés et les mesures 
d’assainissement ne sont pas nécessaires 
(cas 4).

Propriétés de la règle complémentaire

Diverses possibilités se présentent lorsque 
l’on veut établir des règles de politique bud
gétaire. Pour ce qui est de la règle complé
mentaire, on a porté une attention particu
lière à sa constitutionnalité, à son adéquation 
à la situation conjoncturelle et à la souplesse 
 qu’elle offre du point de vue de la politique 
budgétaire.

Constitutionnalité: la Constitution accor
de un traitement particulier aux dépenses 
extraordinaires: elle ne les soumet pas au 
frein à l’endettement. Ce privilège ne sera 
pas touché par la règle complémentaire: les 
découverts du compte d’amortissement 
(dans le budget extraordinaire) ne doivent 
être compensés que lorsque le compte de 
compensation du frein à l’endettement n’af
fiche luimême aucun découvert (dans le 
budget ordinaire) qui doive être éliminé.

éliminé sur les six exercices comptables sui
vants (cas 2). Toutefois, si le compte de com
pensation tombe lui aussi dans les chiffres 
rouges durant cette période, l’obligation de 
compenser le compte d’amortissement sera 
suspendue jusqu’à ce que le découvert du 
compte de compensation ait été éliminé. 
Dans des cas particuliers, le délai d’amortis
sement peut être prolongé.

Comme l’expérience de ces dernières an
nées l’a montré, une partie des dépenses ex

Encadré 2

La procédure de consultation

Lors de la procédure de consultation, la règle com-
plémentaire a été majoritairement bien accueillie. 
Trois thèmes ont été particulièrement discutés.

Transfert de charges aux cantons: presque tous les 
cantons craignent un transfert de charges en cas de 
solde négatif du compte d’amortissement. Les expé-
riences des dernières années montrent toutefois que 
le Conseil fédéral et le Parlement ont pris au sérieux le 
droit des cantons de participer à l’élaboration des pro-
grammes d’allégement 2003 et 2004: il n’y a eu que 
très peu de transferts de charges. Dans son message, 
le Conseil fédéral a clairement fait connaître son in-
tention de continuer à éviter, le plus possible, de tels 
transferts.

Extension aux assurances sociales: le Conseil fédéral 
accueille favorablement l’idée de soumettre les assu-
rances sociales à une règle de politique budgétaire. De 
la sorte, l’équilibre des dépenses et des recettes pour-

rait s’instaurer à terme dans ce domaine. Le Conseil 
fédéral envi sage dès lors de traiter la demande d’ex-
tension aux assurances sociales dans le cadre des ré-
formes prévues en ce domaine.

Délai d’amortissement: quelques participants à la 
consultation ont demandé un raccourcissement du 
 délai d’amortissement, qui serait ramené à quatre ans 
au lieu de six, et d’autres une prolongation du même 
délai, qui passerait de six ans à huit ou dix, voire une 
renonciation pure et simple à toute limite temporelle. 
Le délai de six ans est une moyenne des solutions 
souhai tées. De plus, il correspond à la durée moyenne 
d’un cycle conjoncturel en Suisse (six à huit ans).

positif ou
équilibré

négatif

positif ou
équilibré

négatif

nonoui

Obligation d’éliminer 
le découvert du compte

d’amortissement 
sur six années

(nouvel art. 17b, al. 1, LFC)
(cas n° 2)

Possibilité d’éliminer le
découvert prévisible du compte

d’amortissement
(nouvel art. 17c, al. 1, LFC)

(cas n° 3)

Aucune nécessité d’assainir:
budgets ordinaire et

extraordinaire équilibrés
(cas n° 4)

Obligation d’éliminer 
le découvert du compte de

compensation
(art. 17, al. 1 et 2, LFC)

(cas n° 1)

État du
compte de compen-

sation

État du 
compte d’amortis-

sement

Découvert
prévisible

 Source: AFF / La Vie économique

Graphique 2

Mise en œuvre de la règle complémentaire
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Souplesse: la règle complémentaire n’im
pose aucune condition quant à la répartition 
du montant à amortir sur la période de six 
ans durant laquelle le découvert doit être éli
miné. Elle est donc très souple en ce qui 
concerne les montants annuels de l’amortis
sement et leur répartition. Le Conseil fédéral 
et le Parlement sont en mesure de réagir à 
court terme aux événements significatifs 
pour la politique budgétaire et, ce faisant, de 
tenir dûment compte de la situation écono
mique globale.

Adéquation à la situation conjoncturelle: 
l’adéquation de la règle complémentaire à la 
situation conjoncturelle est garantie par sa 
subordination et sa souplesse, de même que 
par sa clause de sauvegarde. L’endettement 
dû aux déficits du budget extraordinaire ne 
doit être éliminé que lorsque le budget ordi
naire est équilibré (c’estàdire lorsque le 
compte de compensation ne présente aucun 
découvert). C’est le cas lorsque la conjonc
ture est favorable. Lors d’une récession dura
ble, le compte de compensation présenterait 
toutefois un solde négatif, de sorte qu’un as
sainissement éventuel du budget extraordi
naire serait suspendu, ce qui évitera de per

turber la politique conjoncturelle. Si dans 
une situation d’exception, cette garantie 
n’était pas offerte, le Parlement pourrait da
vantage tenir compte de la situation conjonc
turelle, en décidant des montants annuels 
d’amortissement et de leur répartition (sou
plesse dans l’application de la règle), ainsi 
que d’une éventuelle prolongation des délai 
(clause de sauvegarde).

Priorité à la stabilisation  
de  l’endettement

Tout comme le frein à l’endettement, la 
règle complémentaire n’oblige pas à réduire 
la dette. L’objectif premier est de la stabiliser 
en termes  nominaux. Toutefois, le Conseil 
fédéral et le Parlement peuvent à tout mo
ment viser un objectif plus ambitieux dans le 
cadre de la budgétisation et de la planifica
tion financière. Une réduction de la dette est 
possible, car aussi bien le frein à l’endette
ment que la règle complémentaire consti
tuent des prescriptions minimales.� 


