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Evolution de la dette des collectivités publiques 

Contexte 

Après une forte augmentation au cours des années 90, la dette des collectivités publiques a 
pu à nouveau être réduite à partir de 2004. De son niveau record de 55,1 % en 2003, le taux 
d'endettement a régressé à 41,1 % en 2008. Pour la fin de l'année 2009, les estimations 
prévoient une réduction de la dette des collectivités publiques à 208,9 milliards de francs, 
c'est-à-dire à 38,8 % du produit intérieur brut. Le taux d'endettement n'a jamais été aussi bas 
depuis 1991 et pour la première fois depuis 1992, il est à nouveau inférieur à 40 % du PIB. 
En 2010 cependant, une nouvelle augmentation de courte durée de l'endettement public 
devrait suivre en raison de l'affaiblissement de l'économie. La tendance indique néanmoins 
un recul du taux d'endettement pour les années suivantes. 

Forte augmentation de la dette brute au cours des années 90 

Alors qu'en 1990, la dette brute des collectivités publiques (Confédération, cantons et 
communes) s'élevait à 106,5 milliards de francs, elle atteignait son niveau le plus élevé en 
2004 avec 246,4 milliards, soit près de 33 000 francs par habitant. Le taux d'endettement, 
qui représente la dette brute exprimée en % du produit intérieur brut (PIB), était de 54,6 %.  

Cet indicateur a atteint son maximum en 2003, alors qu'il s'élevait encore à 32,2 % en 1990. 
Durant cette phase, la dette fédérale a marqué la progression la plus forte, avoisinant les 
126,7 milliards en 2004. Ainsi, la Confédération était responsable à elle seule de plus de la 
moitié des dettes de l'ensemble des collectivités publiques.  

La dette brute des cantons a connu dans les années 90 une augmentation moins abrupte 
que celle de la Confédération. En 2004, elle se montait à 72,5 milliards. Les dettes 
communales n'ont jamais augmenté dans les mêmes proportions que celle de la 
Confédération ou des cantons. Entre 1990 et 2004, elles ont passé de 37,4 à 47,1 milliards.  

L'augmentation prononcée de la dette brute au cours des années 90 et jusqu'en 2004 repose 
principalement sur deux raisons:  

• Durant la plupart de ces années, la croissance atone de l'économie suisse n'a 
pas permis de compenser les dépenses par le biais des recettes. L'augmentation 
de la dette de la Confédération tient pour près de 40 % aux déficits du compte 
financier (c'est-à-dire au défaut de financement).  

• Diverses opérations de bilan liées à la recapitalisation de caisses de pensions, à 
la restructuration ou à l'assainissement d'entreprises publiques, ainsi que des 
prêts à l'assurance-chômage ont augmenté la dette.  

Ces problèmes se sont posés principalement à la Confédération et aux cantons, d'où 
l'endettement nettement plus élevé à ces échelons étatiques. Quant aux communes, elles 
n'ont normalement pas dû supporter des charges de restructuration concernant d'anciennes 
entreprises en régie.  
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Rapport du Conseil fédéral relatif à l'évolution de la dette 

Le «Rapport du Conseil fédéral relatif à l'évolution de la dette des administrations publiques» 
d'août 2006 indique les causes et les conséquences économiques de l'évolution de 
l'endettement.  

Pour la période allant du début des années 90 jusqu'à la première moitié de notre décennie, 
le rapport présente l'évolution de la dette des collectivités publiques de manière complète et 
transparente. Conformément au mandat reçu, l'endettement brut et l'endettement net ont fait 
l'objet d'une analyse et la possibilité d'établir un bilan économique des actifs a été étudiée.  

Il ressort du rapport que se fonder sur l'endettement net au lieu de l'endettement brut ne 
change rien à la situation. Pour calculer l'endettement net, le patrimoine financier est 
soustrait à la dette brute. La prise en compte des actifs dans l'appréciation de l'endettement 
soulève par ailleurs de sérieux problèmes d'évaluation et de délimitation. 

Parallèlement aux causes de l'évolution fulgurante de l'endettement, les stratégies qui 
devraient permettre d'assurer une politique de financement durable ont également été 
indiquées. En font partie l'examen minutieux de toutes les catégories de tâches assumées 
par l'Etat, la poursuite des réformes dans les grands groupes de tâches (par exemple 
révisions de l'AVS/AI, réformes fiscales, désenchevêtrement des tâches) ainsi que la réforme 
de l'administration. La stabilisation à long terme de l'endettement des collectivités publiques 
passe par la mise en œuvre systématique de ces mesures.  

Mesures en vue d'une politique budgétaire durable 

A l'échelon de la Confédération et des cantons, divers mécanismes visant une politique 
budgétaire durable ont été mis en place ces dix à quinze dernières années. A l'échelon 
fédéral, la mise en vigueur en 2003 du frein à l'endettement a joué un rôle décisif. Cette règle 
fiscale inscrite dans la Constitution et concrétisée dans la loi exige que le budget fédéral soit 
équilibré à long terme. Elle a permis de mettre en oeuvre rapidement les mesures 
d'allégement qui s'imposaient pour remédier aux déficits structurels. En 2003 et en 2004, la 
Confédération a ainsi pu exécuter deux programmes d'allégement budgétaire. Cet 
instrument permet de résister plus facilement à la tentation d'utiliser les excédents structurels 
de recettes pour des programmes de dépenses destinés à durer, et de se prémunir de la 
sorte contre l'apparition de nouveaux déficits structurels. En période de faiblesse 
économique, elle empêche un recours excessif aux mesures de stabilisation de la politique 
budgétaire. Différentes formes de restrictions budgétaires à caractère contraignant 
semblables au frein à l'endettement ont également été instaurées dans une majorité de 
cantons. 

Etat de la dette brute et perspectives 

A partir de 2005, les mesures citées ci-dessus ont permis de freiner l'évolution déplorable de 
la dette fédérale et d'inverser la tendance. L'excellente situation conjoncturelle, qui a des 
répercussions sur les recettes jusqu'en 2008, ainsi que la répartition des réserves d'or 
excédentaires de la Banque nationale suisse (21 milliards en 2005), ont contribué à diminuer 
notablement la dette.  
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D'après la statistique financière, la dette brute des collectivités a baissé pour atteindre en 
2009 le montant de 208,9 milliards de francs, ce qui correspond à un taux d'endettement de 
38,8 %.  

Toutefois, les conséquences des mesures fiscales prises dès 2008 dans le cadre de la crise 
du secteur financier ainsi que le ralentissement conjoncturel entraînent une légère 
augmentation des dettes à 219 milliards de francs pour 2010 déjà. En outre, en ce qui 
concerne les assurances sociales, l'évolution démographique engendrera des problèmes de 
financement spécialement en 2010, mais également à moyen et à long terme. Une politique 
prudente en matière de dépenses et l'établissement systématique de priorités au niveau des 
tâches exerceront à l'avenir aussi un effet positif sur l'évolution de la dette. Une légère 
baisse du taux d'endettement est prévue dès 2011 en raison d'une conjoncture à nouveau 
attractive et ce malgré une dette brute à la hausse. 

Comparaisons internationales 

Le niveau d'endettement public en Suisse reste bas en comparaison internationale. 
Cependant, au cours des années 90, le taux d'endettement a augmenté plus vite en Suisse 
que dans d'autres pays. La Suisse fait toutefois partie des rares pays de l'OCDE qui ont pu 
diminuer leur taux d'endettement en 2008, année de référence actuelle. Le taux s'élevait à 
41,1 % et était donc nettement inférieur à celui de la zone euro, s'élevant à 69,9 %. L'Italie a 
connu le taux le plus élevé (105,8 %), l'Allemagne enregistrant la même année un taux de 
66,0 % et la France de 68,1 %. 

Des Etats comparables à la Suisse tels que le Danemark (33,3 %), la Suède (38,0 %), les 
Pays-Bas (58,2 %) ou la Belgique (89,8 %) affichent des taux respectifs très différents. 

Qu'entend-on par dette publique? 

Le secteur des collectivités publiques (appelé aussi secteur étatique) comprend les secteurs 
partiels de la Confédération, des cantons, des communes et des assurances sociales 
publiques (AVS, AI, APG, AC, ainsi que les allocations familiales dans l'agriculture). Les 
assurances sociales publiques elles-mêmes n'émettant pas de titres de créance, les 
statistiques financières n'indiquent que la dette brute de la Confédération, des cantons et des 
communes. Le secteur étatique ne comprend pas les entreprises publiques, qui forment, 
avec les collectivités publiques, le secteur public.  

La statistique des finances publiques en Suisse définit la dette publique en tant que dette 
brute consolidée du secteur entier des collectivités publiques, évaluée à la valeur nominale 
en fin d'année. La dette brute des collectivités publiques se compose des engagements 
courants, des dettes à court, à moyen et à long terme, ainsi que des engagements au titre de 
comptes spéciaux. N'y sont pas inclus les passifs transitoires et les provisions.  

Une telle définition de la dette publique correspond en gros à la définition donnée dans le 
Traité de Maastricht, qui s'applique aux pays membres de l'Union européenne. Les critères 
de Maastricht en matière fiscale fixent une limite supérieure de 60 % du produit intérieur brut 
pour la dette publique.  

Selon la définition utilisée dans le Traité de Maastricht, la dette brute est à distinguer des 
engagements. Ces derniers sont inscrits, en vertu du principe de la présentation claire et 
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fidèle, au bilan patrimonial de la comptabilité nationale (compte de financement). 
Contrairement à la dette selon les critères de Maastricht, les postes négociables sont inscrits 
à la valeur de marché. Sont en outre pris en compte la totalité des engagements, y compris 
les provisions, les produits dérivés et les postes transitoires. Les «Comptes financiers de la 
Suisse» sont édités en commun par la Banque nationale suisse et l'Office fédéral de la 
statistique.  

Les résultats relevant de la statistique financière en matière de dette des collectivités 
publiques et utiles à des fins de comparaison internationale sont mis à jour deux fois par 
année et disponibles sur le site de l'Administration fédérale des finances. 

Etat: mars 2010 
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