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La réduction de la dette de la Confédération, jalon d'une politique 
budgétaire responsable 

L'essentiel en bref 

Depuis 2005, la dette de la Confédération a été réduite de près de 20 milliards de francs. 
Durant la seule année 2009, pourtant marquée par la crise financière et économique, son 
montant a été diminué de 10 milliards. En comparaison internationale, la Suisse occupe 
seule le premier rang en termes de réduction de la dette publique. Cette évolution positive 
est notamment imputable au mécanisme du frein à l'endettement, mis en place pour gérer 
les dépenses totales de la Confédération. Il y a dix ans, le 5 juillet 2000, le Conseil fédéral a 
adopté le message sur le frein à l'endettement, afin d'enrayer les déficits budgétaires 
chroniques et la croissance de la dette. Le Conseil fédéral et le Parlement ont pris très au 
sérieux leur tâche de maîtrise des finances, comme en témoigne l'évolution suivie par le 
budget fédéral depuis l'introduction du mécanisme de frein à l'endettement en 2003.  

Au premier rang en comparaison internationale 

En ce qui concerne la gestion de leurs finances, les collectivités publiques suisses sont en 
tête du classement international. Alors que les pays voisins de la Suisse ainsi que nombre 
d'autres Etats de l'Union européenne et du reste du monde se voient confrontés à une 
aggravation parfois aigue du problème de l'endettement public, notre pays est parvenu à 
réduire sa dette. Dans le même temps, il a contribué à stabiliser le système financier 
international et combattu la crise économique en prenant les mesures requises. 

 

Comparaison internationale de l'endettement entre 2005 et 2010 (en % du PIB) 

Nette réduction de la dette de la Confédération 

En vigueur depuis 2003, le frein à l'endettement a engendré un renversement de tendance 
positif dans l'évolution de la situation budgétaire fédérale. Les finances de la Confédération 
ont ainsi pu être stabilisées grâce à diverses mesures. Les déficits du compte de 
financement ont rapidement pu être enrayés et, depuis le compte 2006, le budget ordinaire 
affiche un excédent important. 
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Solde de financement ordinaire de la Confédération de 1990 à 2009 

Les excédents budgétaires réalisés ont permis de réduire la dette dans des proportions 
sensibles. Ainsi, la dette fédérale a été diminuée de près de 20 milliards entre 2005 et 2009 
avec, pour corollaire, une réduction importante des intérêts de la dette. 

 

Dette brute et taux d'endettement entre 1990 et 2009 

Outre la Confédération, les cantons et les communes ont également été en mesure de gérer 
leurs finances efficacement au cours des dernières années. Plusieurs cantons ont, eux 
aussi, adopté un mécanisme de frein à l'endettement, et l'introduction de dispositifs similaires 
dans les assurances sociales est actuellement examinée. 
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Crise maîtrisée 

Rétrospectivement, l'introduction du frein à l'endettement a marqué le début d'une série de 
succès budgétaires. La bonne santé des finances fédérales a joué un rôle de premier plan, 
car elle a garanti la marge de manœuvre de la Confédération, en particulier au moment de la 
crise financière et économique. En outre, les exceptions autorisées par le frein à 
l'endettement en cas d'événement extraordinaire ont permis de renforcer temporairement la 
base de fonds propres de la grande banque UBS, sans pour autant compromettre l'exécution 
des tâches ordinaires de l'Etat. De plus, le mécanisme du frein à l'endettement ayant été 
conçu pour tenir compte de la situation conjoncturelle, il a été possible d'éviter de réduire les 
dépenses durant la récession. Par ailleurs, la marge de manœuvre restante a permis de 
prendre des mesures de stabilisation modérées. Cet instrument budgétaire n'a pas tardé à 
susciter l'intérêt, y compris à l'étranger. L'Allemagne a ainsi repris à son compte des 
éléments du mécanisme suisse de frein à l'endettement. 

Empêcher, à l'avenir, une hausse de la dette 

La Suisse ne saurait toutefois tenir son rang sans poursuivre ses efforts. Eliminer les déficits 
du budget ordinaire ne suffit pas pour stabiliser durablement la dette nominale de la 
Confédération. Il convient, pour cela, d'enrayer les autres causes de l'endettement. Une 
grande partie de la dette accumulée dans les années 90 provenait des dépenses 
extraordinaires effectuées pour assainir d'anciennes charges. Aujourd'hui, ces efforts 
d'assainissement sont en majeure partie achevés. A l'avenir toutefois, des dépenses 
extraordinaires seront ponctuellement nécessaires. Une stratégie budgétaire axée sur la 
durabilité doit viser, à terme, l'équilibre des finances fédérales, même en cas de besoins 
financiers extraordinaires. A cet effet, le Parlement a voté, au printemps 2009, une révision 
partielle de la loi sur les finances de la Confédération visant à introduire une règle 
complétant le frein à l'endettement. Cette règle permet de garantir par la loi le financement 
des dépenses extraordinaires. En vertu de celle-ci, les découverts du budget extraordinaire 
doivent, à l'avenir, être compensés par les excédents structurels du budget ordinaire. La 
règle complétant le frein à l'endettement est entrée en vigueur au début de 2010. 

Etat: Juin 2010 
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