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Effectifs de l’administration  
fédérale

L’essentiel en bref
Entre 2003 et 2007, les effectifs de l’administration fédérale ont dimi-
nué de 2500 postes du fait des programmes d’allégement budgétaire, du 
programme d’abandon de tâches de l’administration fédérale et de la ré-
forme du DDPS. Après une hausse entre 2008 et 2010, ils s’élevaient à 
33 054 collaborateurs (équivalents plein temps) fin 2011, soit une baisse 
nette de 258 unités par rapport à l’année précédente. 

Excellente position de la Suisse en comparaison internationale
Une comparaison avec d’autres pays montre que les effectifs de l’admi-
nistration fédérale sont modérés. Le rapport entre le nombre d’employés 
dans l’administration publique et le nombre d’employés dans le sec-
teur privé est un paramètre important dans ce genre de comparaison. En 
Suisse, ce rapport est de 1 à 11, autrement dit, pour un employé de l’ad-
ministration publique (Confédération, cantons et communes), il y a onze 
employés dans le secteur privé. En comparaison internationale, il s’agit là 
d’un excellent résultat. 

Prestations supplémentaires sans personnel supplémentaire
Les prestations supplémentaires fournies sans personnel supplémentaire 
constituent, lors de l’évaluation de la progression des effectifs, un contre-
poids aux augmentations d’effectifs. 

– Personnes en formation: entre 2008 et 2011, l’administration fédérale a 
créé près de 170 places d’apprentissage. Dans la formation professionnelle 
de base en entreprise, l’expérience montre que l’équivalent de 0,2 poste à 
plein temps est nécessaire pour assurer la formation et l’accompagnement 
d’un apprenti. L’administration a ainsi dû fournir des prestations supplé-
mentaires représentant l’équivalent de 34 postes à plein temps. 

– Soldes de vacances et d’heures supplémentaires: fin 2007, les soldes de 
vacances et d’heures supplémentaires atteignaient 4 716 000 heures, soit 
un montant de 292 millions de francs. En 2008, le Conseil fédéral a dé-
cidé de modifier les horaires de travail afin de freiner ou de stabiliser la 
croissance des soldes. Fin 2011, les soldes de vacances et d’heures sup-
plémentaires s’élevaient encore à 3 799 087 heures, ce qui équivaut à en-
viron 262 millions de francs. Ainsi, grâce aux mesures décidées par le 
Conseil fédéral fin 2008, le solde moyen par collaborateur a été réduit 
d’une semaine en trois ans et les engagements de la Confédération ont 
diminué d’un peu plus de 30 millions de francs au total. La réduction de 
916 913 heures enregistrée depuis 2008 dans l’ensemble de l’administra-
tion fédérale représente l’équivalent de 430 postes à plein temps. 
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Evolution stable à partir de 2012
Toutes les demandes de postes présentées par les départements pour 
2012 ont été approuvées dans le cadre de l’évaluation globale des res-
sources en matière de personnel 2011 et les augmentations budgétaires 
qui en découlent ont été autorisées par les Chambres fédérales. Dans la 
perspective actuelle, le nombre de postes devrait donc augmenter et at-
teindre 33 300 à 33 350 équivalents plein temps fin 2012. 
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