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Compte 2007: excédent de 4 milliards 

Le solde de financement ordinaire de la Confédération affiche pour l'exercice 
2007 un excédent de recettes de 4,1 milliards de francs. Ce résultat nettement 
meilleur que ne le prévoyait le budget s'explique surtout par l'évolution des 
recettes. Grâce à la bonne conjoncture, le produit des recettes de l'impôt 
fédéral direct et de l'impôt anticipé notamment a en effet été plus important 
que prévu. Mais les dépenses nettement inférieures aux prévisions ont 
également contribué à ce résultat. Malgré l'excédent de recettes, il n'y a pas eu 
de relâchement de la discipline en matière de dépenses. Grâce à ce bon 
résultat annuel, la dette peut être réduite de plusieurs milliards de francs. Le 
compte de résultats se solde par un excédent ordinaire de 3,7 milliards de 
francs. Modique par rapport au compte de financement, la différence s'explique 
par le volume d'investissements relativement constant de la Confédération. 
Ainsi, le volume des dépenses d'investissement correspond à peu près à celui 
des amortissements d'investissements réalisés antérieurement. Ces résultats 
ne comprennent ni les recettes extraordinaires de 0,8 milliard de francs (vente 
d'actions Swisscom), ni les dépenses extraordinaires (versement du produit de 
la vente d'or à l'AVS). 

Le compte de financement 2007 de la Confédération fait apparaître un excédent de 
4,1 milliards, soit un solde de 3,2 milliards plus élevé que celui qui figurait au budget. 
Cette différence est due pour deux tiers à des recettes supplémentaires et pour un 
tiers à des dépenses moins importantes que prévu. Par rapport au compte 2006, qui 
se soldait par un excédent de 2,5 milliards de francs, le résultat de l'exercice 2007 
marque une nette amélioration. 
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    Différence par rapport au
 C 2006 B 2007 C 2007 B 2007 C 2006 
 en milliards de francs en mrd de CHF en % 
Recettes 54,9 56,0 58,1 +2,1 5,8
Dépenses 52,4 55,1 54,0 -1,1 3,0
Résultat 2,5 0,9 4,1 +3,2 62,9

Tableau 1: Aperçu du compte de financement (sans les dépenses et recettes extraordinaires) 

Les recettes ordinaires dépassent de quelque 2 milliards de francs les montants 
budgétés. Cette amélioration s'explique principalement par l'évolution de la 
conjoncture, les 3,9 % de croissance nominale du PIB en termes nominaux 
enregistrés étant nettement supérieurs aux 2,8 % retenus lors de l'élaboration du 
budget 2007. L'écart le plus important se situe au niveau de l'impôt anticipé. En 
raison de l'augmentation des dividendes versés en 2007, les recettes de cet impôt 
dépassent nettement la moyenne à long terme, inscrite au budget. Le dynamisme qui 
a caractérisé l'économie ces deux dernières années se répercute également sur 
l'impôt fédéral direct, dont les recettes ont augmenté de plus de 8 % depuis 
l'exercice précédent, notamment grâce à la hausse importante des bénéfices des 
personnes morales. Quant aux recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, l'écart par 
rapport à l'exercice précédent est légèrement inférieur à la croissance du PIB en 
termes nominaux enregistrée en 2007. A la place du recul attendu, les autres 
impôts sur la consommation (impôts sur les huiles minérales, sur le tabac et sur la 
bière) ont connu une croissance moyenne de 1,7 % par rapport à 2006, ce qui 
s'explique également par la bonne conjoncture. Les recettes des droits de timbre 
croissent au même rythme que celui de l'économie par rapport à l'année précédente. 
Toutefois, elles restent nettement en deçà des valeurs budgétées, en raison avant 
tout de l'évolution enregistrée du côté des droits de timbre de négociation. En effet, 
l'augmentation des possibilité de placements exonérés d'impôts (par ex. certains 
produits structurés, fonds de placement toujours plus répandus) s'est répercutée 
négativement sur les recettes. La forte progression des recettes non fiscales 
s'explique avant tout par le fait que, dans le cadre du nouveau modèle comptable de 
la Confédération, les recettes provenant des loyers du domaine des EPF sont pour la 
première fois rendues explicites dans le cadre des comptes de la Confédération. 

    Différence par rapport au 
 C 2006 B 2007 C 2007 B 2007 C 2006
 en milliards de francs en mrd. de frs. en % 
Total recettes ordinaires 54,9 56,0 58.1 +2,1 5,8
  dont  
    Taxe sur la valeur ajoutée 19,0 19,7 19,7 +0,0 +3,5
    Impôt fédéral direct 14,2 15,2 15,4 +0,2 +8,1
    Impôt anticipé 3,9 3,0 4,2 +1,2 +7,2
    Droits de timbre 2,9 3,2 3,0 -0,2 +3,5
    Autres impôts sur la 
consommation 7,3 7,1 7,4 +0,3 +1,7

    Recettes non fiscales 4,0 4,5 4,8 +0,3 +18,0

Tableau 2: Recettes de la Confédération en 2007 (sans les recettes extraordinaires) 
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En 2007, les dépenses ont progressé de 3,0 %, soit moins que le PIB en termes 
nominaux. Cela a entraîné une légère diminution de la quote-part des dépenses 
(rapport entre les dépenses de la Confédération et le PIB en termes nominaux), qui 
est passée de 10,8 à 10,7 %. Il convient de relever que l'introduction du nouveau 
modèle comptable en 2007 (cf. encadré) a provoqué des gonflements de dépenses 
de quelque 500 millions de francs (présentation des dépenses et des recettes selon 
le principe du produit brut). Abstraction faite de cet effet, la croissance des dépenses 
n'est plus que de 2,1 %. Si l'on ne tient pas non plus compte des dépenses 
enregistrées au titre des parts de tiers aux recettes de la Confédération, qui ont 
augmenté plus que la moyenne en raison de l'augmentation des recettes, la 
croissance des dépenses atteint seulement 1,4 %. Les dépenses sont ainsi 
inférieures de 1,1 milliard aux prévisions budgétaires. On peut en conclure que la 
discipline du Conseil fédéral et de l'administration n'a pas connu de relâchement, 
malgré des recettes élevées. 
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 Augmentation en % 
par rapport à l’année 

précédente 
(2006/2007) 

Part aux dépenses 
ordinaires 2007 

en % 

Total dépenses ordinaires +3,0 100,0
  dont 
    Prévoyance sociale +4,3 31,4
    Finances et impôts +5,3 18,1
    Transports -0,8 13,6
    Formation et recherche +5,6 9,2
    Défense nationale +2,6 8,0
    Agriculture et alimentation -1,2 6,7
    Relations avec l'étranger +0,2 4,2

Tableau 3: Evolution des dépenses dans les principaux groupes de tâches de la Confédération 
(sans les dépenses extraordinaires) 

Parmi les différents groupes de tâches de la Confédération, le domaine formation et 
recherche (+5,6 %) enregistre la plus forte croissance des dépenses. Les 
gonflements évoqués plus haut engendrent cependant ici des distorsions 
importantes du fait que la présentation des loyers du domaine des EPF applique le 
principe du produit brut. Corrigée de cet effet, la croissance des dépenses dans ce 
groupe est de 0,9 %. Dans le groupe de tâches finances et impôts, la croissance 
s'explique avant tout par l'augmentation des parts de tiers aux recettes de la 
Confédération, les charges d'intérêts marquant même un recul grâce à la réduction 
de la dette. La prévoyance sociale enregistre une croissance des dépenses de 
4,3 %. Le plus grand groupe de tâches de la Confédération continue ainsi de 
pousser à la hausse les dépenses fédérales. Alors que les dépenses en matière de 
défense nationale et de relations avec l'étranger enregistrent une croissance 
inférieure à la moyenne, celles des domaines des transports ainsi que de 
l'agriculture et de l'alimentation marquent même un léger recul. 

Compte de résultats 

Le compte ordinaire de résultats se solde par un excédent de 3,7 milliards de francs. 
Du côté des revenus, les écarts par rapport aux recettes sont minimes. La seule 
différence notable concerne l'impôt anticipé, pour lequel des provisions sont 
constituées en prévision de demandes de remboursement à venir. Cela réduit les 
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revenus fiscaux par rapport aux recettes fiscales. Les revenus financiers sont 
supérieurs aux recettes financières du fait que les participations importantes de la 
Confédération, évaluées au pro rata de la part détenue dans le capital propre de 
l'entreprise, ont été revues à la hausse (méthode de la mise en équivalence).  
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Les charges ordinaires évoluent parallèlement aux dépenses ordinaires. Cela 
s'explique avant tout par le fait que le volume d'investissement de la Confédération 
reste constant, les dépenses d'investissement correspondant à peu près aux 
amortissements et réévaluations d'investissements antérieurs. Du côté des charges 
propres – soit la diminution de valeur découlant des activités propres à la 
Confédération – les charges de personnel sont en augmentation, avant tout en 
raison des mesures salariales (notamment la compensation du renchérissement 
accordée sous le régime de primauté des prestations). La forte croissance des 
charges de biens et services et des charges d'exploitation résulte d'un effet 
extraordinaire et unique découlant des nouvelles directives de comptabilisation du 
NMC (par ex. comptabilisation des pertes sur débiteurs en chiffres bruts, part plus 
petite des projets informatiques portée à l'actif). En ce qui concerne les charges de 
transfert, l'augmentation des parts de tiers aux recettes de la Confédération 
s'explique par la croissance des recettes fiscales correspondantes. Au total, les 
nombreuses contributions à des tiers, qui se répartissent entre les différents groupes 
de tâches de la Confédération, ne varient que légèrement par rapport à l'année 
précédente. L'augmentation des charges au niveau des contributions aux 
assurances sociales est due pour l'essentiel aux versements en faveur de l'AVS et 
aux réductions de primes. Les charges financières sont en recul grâce à la 
diminution des charges d'intérêt découlant de la réduction de la dette. 

(en milliards de francs) C 2006 C 2007 Augmentation 
en % 

Revenus n. i. 58,0 
Charges n. i. 54,3 
  Charges propres n. i. 9,6 
    dont  
      Charges de personnel 4,3 4,5 +4,2
      Charges de biens et services et charges 
d'exploitation 2,7 3,2 +20,1

  Charges de transfert n. i. 40,6 
    dont  
      Parts de tiers aux recettes de la 
Confédération 8,1 8,6 +6,5

      Contributions à des tiers 9,7 9,7 +0,3
      Contributions aux assurances sociales 12,8 13,4 +5,0
  Charges financières 4,1 4,0 -2,2
Résultat n. i. 3,7 

Tableau 4: Aperçu du compte de résultats (n. i.: non indiqué. Les chiffres 2006 ne sont pas 
comparables en raison du changement de structure induit par le NMC) 

 

Poursuite de la diminution des effectifs 

Les effectifs du personnel de l'administration fédérale sont en recul depuis 2004. 
L’année dernière, ils étaient de 0,8 % inférieurs à ceux de l’année précédente. Ce 
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taux correspond à la suppression de 272 postes équivalents plein temps. Ces 
réductions ont pu, pour l’essentiel, être absorbées par les fluctuations naturelles. 
Ainsi, depuis le lancement des mesures de réduction des effectifs en 2004, 47 
licenciements ont été prononcés. A fin 2007, la Confédération comptait 32 104 
collaborateurs (équivalents plein temps). Sur les quelque 3600 suppressions de 
postes prévues dans le cadre des diverses mesures d’allégement budgétaire
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1, 
environ 2500 ont été effectuées à ce jour. Jusqu'à la fin de 2010, les effectifs 
devraient encore être réduits d'environ 1000 postes équivalents plein temps pour se 
situer environ au niveau atteint en 2000 (31 270 unités). Le Conseil fédéral entend 
poursuivre cette réduction des effectifs en veillant autant que possible à ce que celle-
ci reste socialement supportable. 

Budget extraordinaire 

Deux transactions extraordinaires ont été effectuées en 2007. Dans le cadre du 
premier supplément au budget 2007, les Chambres fédérales ont approuvé le 
versement à l'AVS de la part de la Confédération, soit environ 7 milliards de francs, 
au produit de la vente des réserves d'or excédentaires de la Banque nationale. En 
2005, la somme correspondante versée à la Confédération par la Banque nationale 
avait été enregistrée en tant que recette extraordinaire. Bien que la dépense 
extraordinaire mène en 2007 à un résultat total négatif du compte de financement, la 
réception et le versement du produit de la vente d'or s'équilibrent. Le versement ne 
modifie en rien le compte de résultats 2007, une provision ayant été constituée au 
moment où la somme a été reçue. Cette provision a en effet été dissoute lors du 
versement, de sorte que la transaction reste sans incidence sur le résultat. Par 
ailleurs, des recettes extraordinaires ont été enregistrées suite à la vente de 
nouvelles actions Swisscom. Se montant à 754 millions de francs, les recettes 
correspondantes de ne peuvent pas être affectées au financement des tâches 
ordinaires, mais servent à réduire la dette de la Confédération. 

Evolution de la dette 

L’excédent du compte de financement permet de réduire la dette de 4,2 milliards de 
francs. Par rapport au niveau enregistré pour la fin de 2006 (123,6 milliards), la dette 
ne diminue cependant que de 2,6 milliards pour atteindre 121,0 milliards de francs. 
Cette différence s'explique par l'adaptation de la notion de dette aux normes 
internationales et à la définition qu'en donne le modèle comptable des cantons. Le 
rehaussement unique de la dette de 1,6 milliard de francs, qui répond à des 
considérations statistiques, résulte en particulier du fait que les engagements, 
comptabilisés jusqu'ici comme comptes de régularisation (lesquelles ne font pas 
partie de la dette), sont désormais enregistrés au titre de créances et donc de la 
dette. 

La dépense extraordinaire résultant du versement à l'AVS du produit de la vente d'or 
ne se répercute pas sur le niveau de la dette. En effet, elle a été financée par le biais 
d'une provision constituée au moment de la réception de la somme correspondante 
en 2005.

 
1  A l'origine, le volume de la réduction prévu était de 4000 postes. Dans le rapport de gestion 2006 du Conseil 

fédéral (tome II), le DDPS a revu son objectif de réduction des effectifs dans le cadre de la réforme du 

département, pour le faire passer de 2500 à 2100 postes. Il s'ensuit que, sur l'ensemble de la Confédération, la 

compression des effectifs ne sera pas de 4000 postes, mais de 3600 jusqu'à la fin de 2010. 
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NMC – le nouveau modèle comptable de la Confédération 

Le système comptable de la Confédération a fait l’objet d’une révision approfondie pour 
satisfaire aux exigences croissantes de la gestion financière. Appliqué pour la première fois 
dans le cadre de l'exercice 2007, le nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC) 
met en lumière les processus budgétaires et la situation financière de la Confédération en 
suivant une double perspective. La perspective du financement (compte de financement) 
reste déterminante pour piloter l'ensemble des finances conformément aux exigences du 
frein à l’endettement (équilibre entre dépenses et recettes). En revanche, la gestion de 
l’administration et des entreprises est axée principalement, tout comme dans l’économie 
privée, sur les résultats (compte de résultats). Ce nouvel aspect améliore de façon décisive 
les conditions nécessaires à une utilisation efficace et économe des ressources. 
 
Alors que le compte de résultats indique l'ensemble des flux de fonds durant l'exercice, le 
compte de financement ne comprend que les charges et revenus qui ont une incidence sur 
le financement, c'est-à-dire uniquement les dépenses et les recettes, ainsi que les 
investissements. Le compte de résultats suit le principe de la comptabilité d'exercice, selon 
lequel chaque flux financier figure dans l'exercice où intervient effectivement l'augmentation 
ou la diminution de valeur, et non dans l'exercice durant lequel le paiement est effectué. 
C'est pourquoi des différences peuvent apparaître entre les deux perspectives (en particulier 
pour les amortissements, les réévaluations et les provisions). Le compte de résultats ne 
comprend pas les charges et revenus provenant de l'imputation des prestations entre 
différentes unités administratives, qui s'équilibrent mutuellement à la clôture des comptes.  
 
Le passage à une tenue et à une présentation des comptes suivant des principes 
commerciaux fondés sur des normes généralement reconnues (International Public Sector 
Accounting Standards, IPSAS) doit permettre de donner une image fidèle de l'état de la 
fortune, des finances et des revenus. L'ensemble des postes du bilan a été 
systématiquement réévalué selon les principes du NMC dans le cadre du retraitement du 
bilan. Toutes les adaptations (avant tout des corrections relatives à l'évaluation) résultant de 
l'application des nouveaux principes d'inscription au bilan et d'évaluation sont saisies non 
pas par le biais du compte de résultats, mais directement sur un nouveau poste du capital 
propre (réserve liée au retraitement). Le découvert du bilan de la Confédération sera 
compensé par ce nouveau poste lorsque les Chambres fédérales auront approuvé le bilan 
d'ouverture (en même temps que le compte d'Etat 2007) en été 2008.  

Renseignements: Fritz Zurbrügg, sous-directeur de l'Administration fédérale des 
finances, tél.: 031 322 60 09 

Tobias Beljean, chef de la section Planification financière, 
budget et compte d'Etat, tél.: 031 322 60 54 

Documentation disponible à droite de la version électronique du présent 
communiqué de presse, publiée sous www.dff.admin.ch/actualites: 

• Graphiques relatifs aux comptes 2007 

 


