
Examen des subventions  
fédérales

L’essentiel en bref
Les subventions ont pour but de contribuer à la sauvegarde d’intérêts pu-
blics et à l’atteinte d’objectifs politiques sans que l’Etat doive agir directe-
ment. Au cours des 150 dernières années, les subventions sont devenues 
l’un des principaux instruments de la politique fédérale. Elles forment, 
dans de nombreux domaines, la base de l’exécution des tâches étatiques 
et sont aussi, en règle générale, issues d’un processus démocratique lar-
gement étayé.

En 2010, la Confédération a versé des subventions pour un montant to-
tal d’environ 34 milliards de francs, ce qui représente presque 3/5 des dé-
penses de la Confédération. Il est donc important que les subventions 
fassent régulièrement l’objet d’un examen.

Utilisation rationnelle des recettes fiscales
Selon l’art. 5 de la loi sur les subventions (LSu), le Conseil fédéral est tenu 
de déterminer périodiquement si les dispositions des lois spéciales régis-
sant les subventions sont conformes aux principes de la loi sur les subven-
tions. Concrètement, il s’agit de vérifier si les aides financières et les in-
demnités versées par la Confédération sont suffisamment motivées, si 
elles atteignent leur but de manière économique et efficace, si elles sont 
allouées selon des principes uniformes et équitables, si elles sont fixées 
conformément aux impératifs de la politique financière et, enfin, si elles 
sont judicieusement réparties entre la Confédération et les cantons.

Rapport sur les subventions
Dans le cadre du dernier examen de l’ensemble des subventions, les ins-
truments ont été développés dans le but d’assouplir la procédure qui, 
jusque là, ne prévoyait pas d’examen régulier des subventions. Le rapport 
sur les subventions et l’examen régulier des subventions sont deux instru-
ments complémentaires qui assurent aujourd’hui un contrôle efficient en 
la matière.

Le dernier examen global des subventions, qui date de 2008, portait aus-
si et pour la première fois sur les allégements fiscaux. Les résultats de 
cet examen ont été présentés dans le deuxième rapport sur les subven-
tions (FF 2008 5651). L’examen en question a permis d’identifier 70 sub-
ventions qui requéraient des mesures. Pour 20 d’entre elles, des réformes 
de fond ou une révision de l’organisation, de la gestion et du montant 
étaient nécessaires. Pour quelques 30 subventions, la plupart d’un faible 
montant, il s’agissait de vérifier si le but poursuivi existait toujours et si 
les moyens pouvaient être utilisés plus efficacement. Les 20 subventions 
restantes nécessitaient quant à elles davantage de transparence et un 
contrôle de leur efficacité.
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Par la suite, les départements ont été chargés de mettre en œuvre les me-
sures proposées dans le rapport sur les subventions. Pour la première fois 
dans le cadre du compte 2009, le Conseil fédéral a présenté l’état d’avan-
cement de la mise en œuvre de ces mesures: pour 44 des 70 subventions 
concernées, des décisions concrètes ont déjà été prises et pour 23 autres 
subventions, les travaux ont été engagés, mais aucune décision n’a encore 
été prise. Enfin, pour les subventions restantes, la situation reste inchan-
gée, car des décisions contradictoires ont été prises. Le prochain rapport 
sur l’état d’avancement de la mise en œuvre sera publié dans le cadre du 
compte d’Etat 2011.

Examen régulier des subventions
L’examen régulier des subventions permet de contrôler systématiquement 
les projets législatifs qui ont été approuvés entre la publication de deux 
rapports. Il porte tant sur les subventions dont le financement est réguliè-
rement soumis au Parlement par le biais de messages que sur celles dont 
les bases légales font l’objet d’un remaniement dans le cadre de la révi-
sion d’une loi. Cette procédure permet au Conseil fédéral et au Parlement 
de décider, au cas par cas, s’il faut créer ou conserver une subvention. Il 
s’agit d’une simplification de la procédure qui ne remet pas en question 
l’examen des tâches tel qu’il était réalisé jusqu’à présent.

Banque de données des subventions fédérales
Afin d’améliorer la transparence vis-à-vis du Parlement et du public, l’Ad-
ministration fédérale des finances entretient une banque de données re-
groupant toutes les subventions versées par la Confédération.
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