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Extrapolation 2008: augmentation de 
l'excédent malgré l'évolution défavorable des 
recettes 

Les recettes de la Confédération pour l'exercice en cours devraient être 
supérieures au montant inscrit au budget. Tel est le résultat de l’extrapolation 
effectuée par le Département fédéral des finances (DFF) à fin juin.  
Malgré des recettes supplémentaires, l'image globale est ambivalente: 
l'évolution des recettes fiscales reflète d'une part la stabilité de la 
consommation (TVA et autres impôts de consommation) ainsi que la bonne 
situation conjoncturelle de ces dernières années (impôt anticipé), mais aussi 
les problèmes actuels du secteur bancaire (impôt fédéral direct) et les 
turbulences sur les marchés financiers (droits de timbre). En ce qui concerne 
les dépenses, la discipline de l'administration ne s'est pas relâchée; les 
dépenses seront vraisemblablement inférieures aux montants inscrits au 
budget. Globalement, on s'attend à un excédent de recettes ordinaires de 3 
milliards de francs, soit près de 2 milliards de plus que budgétisé. En tenant 
compte des transactions extraordinaires, le déficit devrait s'élever à près de 2 
milliards de francs. Mais pour l’instant, les estimations comportent encore de 
grandes incertitudes. 
 
La bonne santé de l'économie se reflète notamment dans les recettes qui 
proviennent de l'imposition de la consommation (impôts à la consommation). Au 
total, la Confédération attend des recettes supplémentaires de quelques centaines 
de millions de francs provenant de la TVA et des impôts sur les huiles minérales 
utilisées comme carburants. Jusqu'ici, les prix élevés du pétrole n'ont pas entraîné de 
baisse de la demande et partant de stagnation ou de baisse des recettes. Cette 
situation s'explique en partie par le tourisme à la pompe, les prix de l'essence et du 
diesel étant actuellement un peu moins élevés en Suisse que dans les pays 
limitrophes. 
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En ce qui concerne l’impôt anticipé, particulièrement volatil, l’écart par rapport au 
budget est encore plus marqué: en se fondant sur l'évolution observée durant le 
premier semestre, les recettes supplémentaires sont estimées pour l'heure à près 
d'un milliard de francs. Ce niveau élevé provient notamment de l'ampleur des 
dividendes versés, provenant des bénéfices réalisés l'an passé. Le caractère 
imprévisible de l'impôt anticipé est toutefois la source d'une grande incertitude quant 
à l'évolution des recettes. 
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Contrairement à la solide croissance de l'économie réelle, les turbulences qui 
règnent sur les marchés financiers et des capitaux ont entraîné un ralentissement 
conjoncturel qui réduit les recettes provenant de l'impôt fédéral direct et des droits de 
timbre. Pour ce qui est de l'impôt fédéral direct, la diminution des recettes résulte 
avant tout des bénéfices moins élevés que prévu du secteur bancaire. Concernant 
les droits de timbre, on s'attend à un recul du volume des transactions et à une 
baisse du cours des actions, ce qui réduit les recettes provenant des droits de timbre 
de négociation. Au total, la baisse des recettes est estimée à quelques centaines de 
millions de francs.  

Rapport entre extrapolation et chiffres trimestriels 
L'extrapolation actuelle donne l'estimation des recettes et des dépenses pour la fin 
de l'année. Elle se fonde notamment sur les chiffres trimestriels relatifs aux recettes 
fiscales (voir annexe). Une simple extrapolation des chiffres trimestriels ne permet 
toutefois pas de dégager des conclusions définitives. Il importe en effet de tenir 
également compte d'autres facteurs tels que la différence entre les délais de 
déclaration et les délais d'échéance, l'évolution actuelle de l'économie et des 
marchés financiers ainsi que de facteurs spéciaux comme les hausses et les 
baisses d'impôt ou l'entrée différée des recettes. 
 

Discipline budgétaire maintenue 

Les résultats de l'extrapolation sont uniformément positifs du côté des dépenses. 
Selon les données livrées par les unités administratives, les dépenses totales pour 
l'exercice en cours seraient inférieures de près d'un milliard de francs au montant 
budgétisé. L'extrapolation se fonde toutefois sur des hypothèses liées à la deuxième 
tranche du supplément au budget 2008 (sur laquelle le Parlement se prononcera 
durant la session d'hiver) et aux soldes de crédits. Bien que les chiffres définitifs ne 
soient pas encore disponibles, on peut d'ores et déjà affirmer que le Conseil fédéral 
et l'administration se sont tenus à une discipline stricte en matière budgétaire. 

Importantes transactions extraordinaires 

L'instantané réjouissant dans l'ensemble que représente l'extrapolation pour les 
finances fédérales ordinaires sera assombri par des dépenses extraordinaires. 
L'exercice en cours verra une multiplication fortuite des dépenses extraordinaires. De 
telles dépenses sont liées à l'introduction de la réforme de la péréquation financière 
et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT, 1,6 mrd) et 
de la nouvelle loi sur l'asile (0,1 mrd) ainsi qu'au premier versement au fonds 
d'infrastructure (2,6 mrd) et à la contribution unique à PUBLICA (0,95 mrd).  

Par ailleurs, des recettes extraordinaires sont attendues en raison de l'introduction de 
la taxe CO2 sur les combustibles. Les fonds provenant de cette taxe d'incitation 
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seront redistribués à la population et à l'économie pour la première fois en 2010. 
Comme ces recettes ne peuvent pas être utilisées pour financer d'autres tâches de la 
Confédération, elles sont considérées comme extraordinaires. En outre, Lufthansa a 
versé 64 millions à la Confédération pour sa part au bon de récupération de Swiss. 
Ces recettes sont elles aussi considérées comme extraordinaires.  
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Le budget extraordinaire n'est pas soumis aux restrictions du frein à l'endettement. 
Les déficits du budget extraordinaire peuvent donc entraîner une augmentation de la 
dette de la Confédération. C'est pourquoi le Conseil fédéral s'applique à financer les 
déficits du budget extraordinaire par des excédents du budget ordinaire. A cette fin, 
le DFF prépare en ce moment une révision de la loi sur les finances de la 
Confédération qui complétera le système du frein à l'endettement par une "règle 
complémentaire". 

Digression: finances fédérales et inflation 
La croissance économique réelle pour 2008 correspond à la croissance de 1,9 % sur 
laquelle se fonde le budget, telle qu'elle a été prévue par le groupe d'experts de la 
Confédération pour les prévisions conjoncturelles. Contrairement au budget 2008, 
les prévisions économiques actuelles se fondent toutefois sur un renchérissement 
plus élevé qu'auparavant (2,5 % au lieu de 1,6 % selon le budget). Quelle influence 
ce nouveau taux a-t-il sur les finances fédérales? Une étude datant de 20051 arrive à 
la conclusion qu'aussi bien à court qu'à long terme, les recettes de la Confédération 
réagissent moins que proportionnellement à une hausse du renchérissement en 
raison de la part non négligeable d'impôts perçus en fonction des quantités (comme 
l'impôt sur les huiles minérales, l'impôt sur le tabac ou la RPLP). En revanche, le 
renchérissement se répercute plus que proportionnellement sur les dépenses. La 
combinaison de ces évolutions fait que l'effet global d'un renchérissement élevé sur 
les finances fédérales n'est pas seulement négatif à court et à moyen terme, mais 
également à long terme. La Confédération est donc fortement intéressée à la stabilité 
du niveau des prix. 
 
Selon la loi sur le Parlement, le Conseil fédéral fait établir chaque année, au 30 juin 
et au 30 septembre, un calcul approximatif du résultat prévisible de l’exercice et en 
informe les Commissions des finances. La note d'information destinée aux 
membres des Commissions des finances peut être consultée sous la version 
électronique du présent communiqué (www.efd.admin.ch/aktuell). 
 

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

Tobias Beljean, chef de section, Administration fédérale des 
finances, tél. 031 322 60 54 

• Annexe: Recettes fiscales de la Confédération, 2e trimestre 
 

                                            
1 Groupe des économistes de l'AFF, Finances fédérales et inflation, document de travail no 9 

(http://www.efv.admin.ch/f/themen/wirtschaft/WGOe/index.php#2006) 
 

http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/index.html
http://www.efv.admin.ch/f/themen/wirtschaft/WGOe/index.php#2006
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RECETTES FISCALES1) de la Confédération, 2e trimestre 2008
(en millions)

Nature des recettes Budget Compte Compte Budget Compte

Total 2e trimestre Total Total 2e trimestre

Recettes fiscales 51'556 35'748 53'336 53'455 41'825

Impôts 48'160 34'054 49'672 49'896 40'081

Impôt fédéral direct 15'181 11'824 15'389 16'359 13'396
Impôt anticipé (rentrées sous 3'017 6'953 4'230 3'026 9'396
déduction des remboursements)
Droits de timbre 3'200 1'638 2'990 2'925 1'709
Taxe sur la valeur ajoutée 19'650 10'072 19'684 20'470 10'422
Impôt sur les huiles minérales 2'970 1'471 3'028 2'940 1'543
grevant les carburants
Surtaxe sur les huiles minérales 2'010 996 2'039 1'990 1'043
grevant les carburants
Impôt sur les huiles minérales grevant 25 10 20 25 11
les combustibles et autres produits
à base d'huiles minérales
Impôt sur le tabac 2'005 1'041 2'186 2'056 2'511 2)

Impôt sur la bière 102 49 106 105 51

Taxes routières 1'828 1'078 2'016 1'996 1'138

Redevance, trafic des poids lourds 1'200 643 1'336 1'350 693
Redevance, routes nationales 303 251 322 306 255
Impôt sur les automobiles 325 184 358 340 190

Droits de douane 980 524 1'040 980 512

Impôt sur les maisons de jeu 421 - 449 432 -

Taxes d'incitation 3) 166 92 156 151 94
Autres recettes fiscales 1 - 3 0 0

1) Revenus avec incidence financières.
2) Les recettes provenant de l'imposition de marchandises destinées à l'exportation qui seront remboursées ultérieurement.
3) Sans les recettes extraordinaires provenant de la taxe CO2 sur les combustibles.

20082007
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Commentaire des résultats trimestriels 
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Les recettes fiscales reproduites dans le tableau représentent environ 90 pour cent 
de l'ensemble des recettes de la Confédération. Les comptes des principales 
recettes fiscales sont en principe arrêtés comme il suit: 
 
• Impôt fédéral direct 

 Son échéance est généralement fixée au 1er mars (avec un délai de paiement de 
30 jours). Les cantons sont tenus de verser la quote-part de la Confédération aux 
montants qu'ils ont encaissés au cours d'un mois jusqu'au terme du mois suivant. 
Le rendement est particulièrement élevé au 2e trimestre. 

• Impôt anticipé 

 - Recettes: L'impôt anticipé prélevé sur les intérêts des avoirs des clients des 
banques suisses (dépôts à vue et à terme ainsi que dépôts d'épargne) et des 
bons ou obligations de caisse est déclaré trimestriellement, alors que celui qui 
frappe les autres revenus de capitaux (en particulier les intérêts servis sur les 
obligations et les dividendes), les gains de loteries et les prestations 
d'assurance fait l'objet d'un décompte mensuel. 

 
 - Remboursements: Les acomptes de remboursements aux personnes morales, 

à raison de 25 pour cent de la somme approximative due, sont effectués pour 
l'essentiel en mars, juin et septembre, de sorte que le produit de l'impôt anticipé 
enregistré durant ces mois est négatif. Les autres remboursements se font 
mensuellement. 

 
• Droits de timbre 

 Les droits sur les titres négociés et sur les quittances de primes sont prélevés 
trimestriellement. Les décomptes des droits sur les émissions sont établis chaque 
mois. 

 
• Taxe sur la valeur ajoutée 

 Pour la TVA, le décompte se fait en règle générale par trimestre. Les assujettis, 
qui appliquent la méthode de décompte simplifié des taux de la dette fiscale nette, 
peuvent établir des décomptes semestriels. Un décompte mensuel peut être 
effectué pour les assujettis qui présentent des soldes positifs importants d’impôt 
préalable. L’impôt sur les importations est prélevé au fur et à mesure. Cependant, 
dans la majorité des cas, un délai de paiement de 60 jours est accordé. 

 
• Impôt sur le tabac 

 Décompte mensuel. 
 
• Redevance sur le trafic des poids lourds 

- Véhicules à moteur suisses/étrangers: Perception au fur et à mesure et 
décompte mensuel par les bureaux de douane. 
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• Redevance pour l'utilisation des routes nationales 

 - A l'intérieur du territoire: Les cantons livrent leurs recettes mensuellement 
pour la fin du mois suivant. 

 - A la frontière: Perception au fur et à mesure et décompte mensuel par les 
bureaux de douane. 

 - A l'étranger: Les organismes chargés de la vente de vignettes à l'étranger 
livrent leurs recettes mensuellement, au plus tard le 10 du deuxième mois qui 
suit celui du décompte. 

 
• Droits de douane 

 Perçus au fur et à mesure et décomptés chaque mois. 
 
• Taxes agricoles 

Le décompte des taxes agricoles se fait une fois par année, en même temps que 
celui du compte laitier. 
 

• Taxes d’orientation, protection de l’environnement 

 Perçus au fur et à mesure et décomptés chaque mois ou annuellement. 
 
Les chiffres trimestriels ne permettent pas de dégager des conclusions 
définitives quant au résultat probable de l'année: 
 
- La déclaration et l'échéance des multiples prélèvements fiscaux étant fixées 

à des dates différentes, les recettes ne se répartissent pas de manière égale 
entre les divers trimestres. 

 
- On ne saurait établir péremptoirement des projections sur la base de 

pourcentages trimestriels moyens sur plusieurs années, du fait que le profil 
temporel des recettes peut varier sensiblement d’une année à l’autre. 

 


