
Pour une politique budgétaire  
durable

L’essentiel en bref
Pour pouvoir relever les défis politiques auxquels il se trouve confron-
té, l’Etat doit disposer de finances saines. La Confédération poursuit une 
politique budgétaire axée sur la durabilité, qui vise à conserver la marge 
de manœuvre des générations futures au moyen d’un budget équilibré 
à moyen terme et d’un faible taux d’endettement. C’est à ce titre que le 
frein à l’endettement a été introduit en 2003 pour les dépenses ordinaires. 
Depuis 2010, une règle complétant le frein à l’endettement vient jugu-
ler également les dépenses extraordinaires. Une politique budgétaire axée 
sur la durabilité se caractérise également par une structure des recettes 
et des dépenses qui favorise la croissance et la prospérité. Tel est l’objec-
tif que visent tant les réformes structurelles que le réexamen des tâches de 
la Confédération. 

Le frein à l’endettement
Appliqué pour la première fois au budget 2003, le frein à l’endettement 
est un instrument ancré dans la Constitution qui sert à réglementer le 
budget de la Confédération. Il vise à enrayer les déficits structurels et la 
croissance de la dette. L’introduction du mécanisme du frein à l’endette-
ment a marqué le début d’une série de succès budgétaires et  
montré l’exemple à d’autres pays. Depuis 2006, des excédents notables 
ont pu être dégagés dans le cadre du budget ordinaire et la dette pu-
blique a pu être réduite de quelque 18 milliards de francs. En 2012, la 
quote-part d’endettement (dette brute exprimée en pour-cent du PIB)  
se montait à 16,8 %. 

Le principe du frein à l’endettement tient en une règle simple: sur l’en-
semble d’un cycle conjoncturel, le montant total des dépenses ordinaires 
ne doit pas excéder celui des recettes. Lorsque la conjoncture est favo-
rable, la Confédération doit réaliser un excédent; durant les périodes  
économiquement difficiles, en revanche, les dépenses peuvent excéder 
les recettes. La règle vaut indépendamment du niveau de la charge fis-
cale. Elle autorise aussi bien des relèvements d’impôts que des allège-
ments fiscaux et a permis, au cours des dernières années, plusieurs  
réformes fiscales importantes pour la croissance et la répartition des reve-
nus et de la fortune. Depuis 2010, les dépenses extraordinaires sont elles 
aussi soumises à une règle. Elles ne peuvent donc plus engendrer une 
hausse de la dette.

Consolidation des finances fédérales
Afin de garantir l’équilibre budgétaire à moyen terme également, le 
Conseil fédéral définira, au cours de la présente législature, de nou-
velles priorités à moyen terme en matière de dépenses et proposera 
des réformes structurelles touchant toutes les tâches de la Confédé-
ration. Le projet de réexamen des tâches portait sur ces deux aspects 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral des finances DFF



(priorités, réformes) pour la période 2008 à 2015. D’une part, des taux 
de croissance cibles pour les dépenses totales et pour les dépenses par 
groupes de tâches ont été définis et, d’autre part, une palette de ré-
formes structurelles a été élaborée. Prévu pour prendre la suite du  
projet de réexamen des tâches, le programme de consolidation et de 
réexamen des tâches 2014 (CRT 2014) a été rejeté au cours de la ses-
sion d’hiver 2013. La Commission des finances du Conseil national a 
toutefois repris en février 2015 les consultations portant sur le CRT 
proposé initialement et demande des mesures d’économies supplé-
mentaires.
Si un déficit se profile, malgré la planification à moyen terme et le  
réexamen structurel des tâches de la Confédération, le Conseil fédéral 
peut garantir l’équilibre budgétaire et le respect des exigences du frein 
à l’endettement grâce à des programmes d’économies. 

Les finances publiques suisses en comparaison internationale
Les finances publiques de la Suisse (Confédération, cantons, communes et 
assurances sociales) figurent parmi les mieux gérées au niveau internatio-
nal. Alors que d’autres Etats à travers le monde voient leur endettement 
augmenter massivement, la dette des collectivités publiques en Suisse est 
en recul. Ainsi, avec un taux d’endettement de 34,2 %, la dette publique 
suisse est largement inférieure à la barre des 60 %, déterminante dans la 
zone euro. L’écart s’est une nouvelle fois creusé en 2014.

Perspectives à long terme des finances publiques en Suisse
Il est indispensable que la politique budgétaire tienne davantage compte 
des défis que nous réserve l’avenir. C’est pourquoi la Confédération fait 
établir des perspectives à long terme, qui mettent en évidence l’impact, 
sur les finances des collectivités publiques suisses, des tendances démo-
graphiques déjà prévisibles. Publiées en 2012 pour la deuxième fois, ces 
perspectives portent sur l’évolution jusqu’en 2060. 
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Suivant le scénario de base, les dépenses des collectivités publiques, qui 
dépendent de la démographie, passeront de 18,4 % du produit intérieur 
brut (PIB) en 2009 à 22,3 % en 2060. L’analyse par échelon institutionnel 
montre que, au niveau fédéral, les charges supplémentaires se rapportent 
principalement aux assurances sociales (AVS). A l’échelon des cantons, 
l’augmentation des dépenses consacrées à la santé et aux soins de longue 
durée joue un rôle prépondérant. Ainsi, le taux d’endettement afficherait, 
en 2060, une valeur supérieure à 130 % du PIB. Le défi que doivent relever 
les responsables politiques consiste donc à contrer une telle évolution.




