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Compte d'Etat 2009: excédent de 2,7 milliards et réduction de 

la dette malgré la récession

Berne, 29.04.2010 - Après avoir communiqué les résultats de l'exercice 2009 en février 
dernier, le Département fédéral des finances (DFF) publie à présent le rapport sur le compte 
d'Etat adopté aujourd'hui par le Conseil fédéral à l'intention du Parlement. Le compte 2009 
affiche un excédent de 2,7 milliards de francs, soit 1,8 milliard de plus que le montant 
budgétisé. Ce résultat est toutefois nettement moins bon que celui de l'exercice précédent. 
En effet, les recettes ont fortement reculé, tandis que les dépenses progressaient de 2,9 %, 
notamment en raison des mesures de stabilisation conjoncturelle. La comparaison avec 
l'exercice précédent montre ainsi clairement les effets de la récession et reflète la forte 
impulsion conjoncturelle donnée par la Confédération. Grâce au bon résultat réalisé et aux 
recettes extraordinaires générées par la vente de l'emprunt à conversion obligatoire d'UBS, 
la dette a pu être réduite de 11 milliards. Elle s'établit ainsi à 111 milliards de francs, soit 
quelque 20 milliards de moins qu'en 2005. De l'avis du Conseil fédéral, le bon résultat ne 
change rien à la nécessité de procéder à des mesures de consolidation à partir de 2011.

Le fait que le compte 2009 enregistre, malgré la récession, un excédent de financement ordinaire de 
2,7 milliards est dû principalement à quatre facteurs. Premièrement, grâce à la bonne santé des 
finances fédérales avant la crise, ni le recul des recettes, ni les dépenses supplémentaires 
discrétionnaires décidées pour stabiliser la conjoncture n'ont engendré de déficit. Deuxièmement, la 
récession se répercutera avec un ou deux ans de retard sur les impôts directs de la Confédération 
(impôt fédéral direct et impôt anticipé). Troisièmement, les mesures prises pour stabiliser la 
conjoncture sont restées raisonnables sur le plan budgétaire, et le Conseil fédéral et son 
administration ont observé une grande discipline en matière de dépenses. Enfin, quatrièmement, la 
Suisse a été moins durement touchée que d'autres pays par la crise économique mondiale. 
L'économie intérieure, en particulier, s'est révélée étonnamment robuste, si bien que le recul des 
recettes des impôts indirects, qui réagissent immédiatement aux variations du PIB, est resté 
supportable.

Par ailleurs, le système financier suisse a pu être stabilisé en novembre 2008 grâce à l'intervention 
énergique de la Confédération et de la Banque nationale, laquelle a permis d'éviter que notre 
économie ne subisse les conséquences dramatiques qu'aurait entraînées la faillite d'une grande 
banque. En outre, l'engagement temporaire de la Confédération en faveur d'UBS a engendré des 
recettes considérables, ce dont témoigne l'excédent extraordinaire de 7 milliards dégagé par le 
compte 2009. Alliées à l'excédent ordinaire, ces recettes ont permis de réduire encore la dette de 
11 milliards. La dette brute de la Confédération à fin 2009 s'élève ainsi à 111 milliards, soit un recul 
d'environ 20 milliards par rapport au niveau maximum de 2005.

Au total, la Confédération a donc contribué de manière substantielle au soutien de l'économie. Le 
fait qu'elle ait pu, dans le même temps, réduire notablement sa dette place la Suisse dans une 
position privilégiée en comparaison internationale. L'équilibre structurel dont jouissaient les finances 
fédérales avant la crise et les mesures modérées prises à des fins de stabilisation conjoncturelle ont 
permis d'éviter le recours à des mesures de correction budgétaire draconiennes.

Rapports sur l'état des finances 
 
Les rapports sur l'état des finances ont pour objectif de présenter l'état des revenus, des finances 
et de la fortune de la Confédération de manière synoptique, compréhensible et fidèle. Sur le 
modèle de la pratique prévalant dans l'économie privée, il s'agit de présenter des comptes qui 
reflètent tous les faits importants. Les rapports sur l'état des finances ont une structure modulaire, 
qui permet de tenir compte de la diversité des besoins d'information des groupes d'intérêts 
concernés. Disponibles en français, en allemand et en italien, ils permettent au Parlement, aux 
commissions parlementaires, au gouvernement, à l'administration, aux médias et au public 
d'obtenir rapidement un premier aperçu et d'accéder si nécessaire à des informations plus 
approfondies. 
 
Pour l'exercice 2009, les rapports englobent non seulement le compte d'Etat, qui comprend 
l'administration fédérale proprement dite (l'administration générale) et les comptes spéciaux 
(domaine des EPF, fonds pour les grands projets ferroviaires et Régie fédérale des alcools), mais 
aussi un compte consolidé. Celui-ci fournit un aperçu complet de la situation financière des unités 
d'organisation centralisées et décentralisées de la Confédération, abstraction faite des échanges 
internes (voir communiqué de presse séparé).

Les perspectives restent sombres

Malgré le bon résultat 2009, les finances de la Confédération ne sont toutefois pas encore hors de 
danger, car l'exercice 2010 est encore placé sous le signe de la crise économique. Bien qu'il affiche 
un déficit de quelque 2 milliards, le budget ordinaire 2010 voté par le Parlement en décembre 
dernier respecte encore les exigences du frein à l'endettement. Par contre, l'évolution des finances 
fédérales à partir de 2011 est préoccupante: selon les prévisions actuelles, la crise devrait en effet 
se résorber à partir de 2011, rendant ainsi superflue toute politique budgétaire expansionniste. En 
vertu du plan financier 2011-2013 adopté par le Conseil fédéral en août 2009, le budget de la 
Confédération nécessitera cependant des allégements de plusieurs milliards pour respecter les 
exigences du frein à l'endettement. Ces sombres perspectives se sont certes légèrement améliorées 
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grâce aux prévisions économiques à nouveau optimistes de l'automne dernier. Il n'empêche que les 
corrections budgétaires requises demeureront importantes, ce qui est dû, d'une part, aux effets 
retardés de la récession et, d'autre part, aux diminutions de recettes structurelles résultant de 
diverses réformes fiscales.

L'objectif sera de rétablir et de consolider, après 2010, la situation budgétaire qui prévalait avant la 
crise et qui a pu être maintenue pendant celle-ci. Il s'agira de prendre des mesures de consolidation 
qui placent les finances de la Confédération dans le sillage des objectifs budgétaires fixés, à savoir 
la stabilisation de la dette et la limitation de la croissance des dépenses.

Afin de pouvoir également atteindre ces objectifs dans le cadre du budget 2011 et du plan financier 
2012-2014, le Conseil fédéral a fixé à l'automne 2009, et complété au printemps 2010, les grands 
axes du programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011-2013), qui prévoient des allégements 
annuels de 1,5 milliard. Une fois achevée la consultation à ce sujet, le PCO 2011-2013 sera adopté 
définitivement cet été dans le cadre de la mise au point des chiffres du budget.

Adresse pour l'envoi de questions: 

Tobias Beljean, chef de la division Planification financière, budget, compte d'Etat, péréquation 
financière, tél. 031 322 60 54
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