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Budget 2009 et plan financier 2010-2012 

La Confédération inscrit un excédent de 1,4 milliard de francs dans le budget 2009. 
Cet excédent dépasse de 1,1 milliard les exigences du frein à l'endettement et permet 
de continuer à réduire la dette. Par rapport au budget 2008, les recettes augmentent 
de 3,4 %, soit légèrement moins que le produit intérieur brut (PIB), qui s'accroît de 
3,6 %. Les dépenses affichent une croissance de 3 %, ce qui correspond à l'objectif 
fixé dans le cadre du réexamen des tâches pour les années 2008 à 2015. Quant à 
l'évolution des dépenses liées, elle reste un sérieux problème. Le plan financier 2010 à 
2012 présente un excédent pour chacune des trois années. Ces résultats réjouissants 
pourraient cependant être remis en question. D'une part, les recettes pourraient être 
revues à la baisse vu les incertitudes qui planent sur l'ensemble de l'économie et, 
d'autre part, de possibles charges supplémentaires de plusieurs milliards pourraient 
entraîner une hausse des dépenses. 

Budget Budget Ecart
mio CHF 2008 2009 en %
Compte de financement
Recettes ordinaires 57'976 59'967 3.4
Dépenses ordinaires 56'854 58'557 3.0

Solde de financement ordinaire 1'122 1'410

Recettes extraordinaires 230 230
Dépenses extraordinaires 5'247 –

Solde de financement -3'895 1'640

Indicateurs
Quote-part des dépenses % 11.2 10.6
Quote-part d'impôt % 10.5 10.1
Taux d'endettement % 24.6 20.7  
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Le budget 2009 est empreint de continuité budgétaire. Il s’inscrit en effet dans la 
logique des résultats positifs affichés par les comptes 2006 et 2007, ainsi que par le 
budget 2008. Vu l'excédent de financement de 1,41 milliard, on peut s'attendre pour 
la quatrième fois à un excédent. Le budget se fonde systématiquement sur les deux 
objectifs budgétaires formulés par Conseil fédéral, qui consistent à stabiliser la dette 
en termes nominaux et à limiter la croissance des dépenses. 
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Pour parvenir à stabiliser la dette en termes nominaux, il est nécessaire de 
compenser les dépenses extraordinaires (qui ne sont pas concernées par le frein à 
l'endettement) par le biais d’excédents structurels dans le budget ordinaire. En raison 
de besoins financiers extraordinaires s'élevant à 5,2 milliards en 2008, le résultat du 
budget 2009 (tout comme ceux de 2007 et 2008) dépasse les exigences minimales 
du frein à l'endettement. La politique visant à compenser à moyen terme les 
dépenses extraordinaires sera introduite dans la loi sur les finances sous la forme 
d'une règle complétant le frein à l'endettement. Le Conseil fédéral adoptera 
prochainement un message à cet effet à l'intention des Chambres fédérales. 

Limiter la croissance des dépenses est un projet à long terme qui s'inscrit dans le 
cadre du réexamen des tâches de la Confédération. Ce projet vise à limiter la 
croissance annuelle moyenne des dépenses à 3 % entre 2008 et 2015. Le réexamen 
des tâches a pour but de réaliser des réformes structurelles allant au-delà 
d'économies à court terme. L'élaboration et la mise en œuvre de ces réformes 
n'étant pas encore terminées, celles-ci ne développeront leurs effets que durant la 
période prévue. Toutefois, pour atteindre la croissance moyenne voulue, les 
dépenses doivent aujourd'hui déjà s'approcher le plus possible du niveau visé. Dans 
le cadre du budget 2009, le Conseil fédéral a donc décidé de soumettre toutes les 
dépenses non liées à un blocage de crédits de 1 % (212 millions). 

Le budget 2009 a été établi en fonction d'une croissance prévue du PIB réel de 
1,3 %. Par rapport à 2008, on s'attend donc à un ralentissement conjoncturel, dû à 
l’essoufflement prévu de la croissance économique mondiale et de la participation 
moindre du secteur financier aux résultats de l’économie par rapport aux années 
précédentes. Le renchérissement entraîne une nette hausse de la croissance du PIB 
en termes nominaux, qui devrait atteindre 3,6 %. Ces prévisions se fondent sur les 
estimations du groupe d'experts pour les prévisions conjoncturelles de la 
Confédération, conduit par les experts du Secrétariat à l'économie. 

Les perspectives économiques entraînent une très grande incertitude concernant le 
budget 2009. En effet, bien que l'économie suisse se soit montrée vigoureuse jusqu'à 
présent, le feu couvant sur les marchés financiers n'est pas encore éteint. En tant 
qu'importante place financière et petite économie ouverte, notre pays est fortement 
exposé aux risques qui en découlent. L'évolution du prix des matières premières et le 
renchérissement que cette évolution entraîne reste également, malgré la détente 
actuelle, une grande source d'incertitudes.  

Résultats de la budgétisation 

En 2009, le budget ordinaire présente un excédent de financement de 1,41 milliard. 
Pour l'année 2010, aucune dépense extraordinaire n'est prévue. Par contre, des 
recettes extraordinaires de 230 millions sont escomptées au titre de la taxe CO2 sur 
les combustibles. Etant donné que ces recettes ne sont redistribuées qu'avec un 
décalage de deux ans, aucune dépense correspondante n'est inscrite en regard de 
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ces recettes durant les deux premières années. Elles sont enregistrées comme 
recettes extraordinaires afin qu'elles ne soient pas utilisées pour financer des 
dépenses ordinaires. 

Le budget respecte les exigences du frein à l'endettement. Etant donné les 
hypothèses concernant l'évolution conjoncturelle, il faudra compter, en 2009 encore, 
avec une légère surexploitation des capacités de production de l'économie. La règle 
des dépenses à la base du frein à l'endettement exige donc un excédent structurel 
de 300 millions. Vu l'excédent effectif de 1,4 milliard, le budget 2009 va au-delà de 
cette exigence minimale. L'excédent structurel de 1,1 milliard sert à compenser les 
dépenses extraordinaires de 2008, tout en ayant une fonction de réserve budgétaire. 
En effet, vu les incertitudes qui règnent, une telle réserve doit empêcher le budget 
fédéral de replonger dans les chiffres rouges en cas de chute inattendue des 
recettes. 

Le budget prévoit que la dette diminuera de quelque 5 milliards en 2009. Cette 
diminution provient d'une part de l'excédent budgété et d'autre part d’une réduction 
des réserves de trésorerie. La dette de la Confédération continue heureusement 
d’évoluer dans le bon sens: après avoir atteint son niveau maximal en 2005 (plus de 
130 milliards), elle a pu être notablement réduite en 2006 et 2007. En 2008, la 
réduction de l’endettement sera provisoirement freinée par l’important besoin de 
ressources destinées à financer des transactions extraordinaires. En 2009, 
l'endettement passera probablement en dessous de 115 milliards, ce qui signifie que 
la dette de la Confédération aura diminué de quelque 15 milliards en quatre ans. 

Evolution des recettes 

Budget Budget
mio CHF 2008 2009 en mio en %
Recettes ordinaires 57'976 59'967 1'991 3.4

Recettes fiscales 53'455 55'514 2'059 3.9
dont:

Impôt fédéral direct 16'359 17'670 1'311 8.0
Impôt anticipé 3'026 3'019 -7 -0.2
Droits de timbre 2'925 2'600 -325 -11.1
TVA 20'470 21'240 770 3.8
Autres impôts à la consommation 7'116 7'229 113 1.6
Redevances sur la circultation 1'996 2'123 127 6.4

Recettes non fiscales 4'521 4'453 -68 -1.5

Ecart

 

Les recettes ordinaires croissent de 3,4 % par rapport au budget donc un peu moins 
que le PIB nominal (3,6 %). La croissance des recettes fiscales est cependant 
nettement plus élevée, puisqu'elle atteint 3,9 %. 

L'impôt fédéral direct apporte la plus grande contribution à la croissance des 
recettes. L'augmentation de 8 % est due principalement aux recettes tirées des 
revenus des personnes physiques.  
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L'effet de ce revenu sur les recettes se fait toujours sentir avec un décalage de deux 
ans. En 2009, le produit de l'impôt dépendra largement des résultats d’une année 
2007 marquée par une croissance économique très forte. Le barème progressif 
renforce encore la croissance du revenu des recettes fiscales. Une stagnation est en 
revanche attendue quant aux recettes provenant des personnes morales. La TVA 
voit son produit augmenter à un rythme à peine supérieur au PIB nominal. Les autres 
impôts à la consommation (notamment les impôts sur les huiles minérales et sur le 
tabac) enregistrent une hausse de seulement 1,6 % en moyenne. Le produit de 
l'impôt anticipé atteindra cette année encore la valeur moyenne pluriannuelle de 
3 milliards. C'est pourquoi, il reste pratiquement inchangé par rapport au budget 
2008. Quant aux recettes provenant des droits de timbre, elles diminuent. Les 
incertitudes régnant sur les marchés financiers ont naturellement de fortes 
conséquences sur cet impôt. En outre, les produits de placement non soumis à 
l'impôt ont tendance à augmenter. 

Evolution des dépenses 

Budget Budget
mio CHF 2008 2009 en mio en %

56'854 58'557 1'703 3.0

2'486 2'622 136 5.5

5'181 5'416 235 4.5

Prévoyance sociale 17'605 18'344 740 4.2
Trafic 7'603 7'833 230 3.0
Agriculture et alimentation 3'566 3'673 107 3.0
Finances et impôts 10'515 10'781 266 2.5
Défense nationale 4'550 4'585 35 0.8

Ecart

Total des groupes de tâches
(dépenses ordinaires)
Relations avec l'étranger - 
coopération internationale

Formation et recherche
(sans loyers EPF)

 

Par rapport à 2008, les dépenses de la Confédération croissent de 1,7 milliard (+3,0 
%), soit nettement moins que la croissance prévue du PIB en termes nominaux. 
Cette évolution correspond exactement à la croissance moyenne visée dans le cadre 
du réexamen des tâches pour les années 2008 à 2015. Près d'un quart de la 
croissance des dépenses est due à des comptes de passage, qui concernent des 
dépenses qui dépendent directement de l'évolution des recettes et qui échappent 
aux priorités fixées dans le cadre du budget.  

La structure des dépenses en groupes de tâches reflète les priorités politiques 
sous-tendant les dépenses. Les groupes de tâches Prévoyance sociale (4,2 %), 
Formation et recherche (4,5 %, abstraction faite de l'adaptation de la méthode de 
calcul des loyers des EPF) et Relations avec l'étranger - coopération internationale 
(5,5 %) affichent une hausse supérieure à la moyenne. L'augmentation des 
dépenses des groupes Trafic et Agriculture se situe dans la moyenne des dépenses 
totales, tandis que celle du groupe Finances et impôts, notamment, reste inférieure à 
la moyenne, car les dépenses pour la recherche de fonds ainsi que l'administration 
de la fortune et de la dette diminuent. 

4/7

 
 



Documentation de base 
 

Sur le plan quantitatif, les dépenses budgétisées évoluent conformément aux 
objectifs. Le budget fédéral continue cependant d'être marqué par l'évolution 
problématique des dépenses liées (notamment dans le domaine de la prévoyance 
sociale). Si les réductions budgétaires visées par le réexamen des tâches n'avaient 
pas été appliquées déjà en 2009 par des coupes ciblées et par le recours au blocage 
des crédits à hauteur de 1 %, la croissance des dépenses dépasserait largement les 
3 % visés à moyen terme. Ces mesures ne concernent cependant que les dépenses 
non liées et ne représentent pas une solution à long terme pour endiguer l'évolution 
de certains domaines de dépenses. La nécessité de procéder à des réformes 
structurelles ressort donc aussi clairement du budget 2009. 
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Compte de résultats 

Depuis l'introduction du nouveau modèle comptable en 2007, la Confédération 
dispose d'un compte de résultats pertinent. Contrairement à la présentation des 
recettes et des dépenses du compte de financement (comptabilité de caisse), le 
compte de résultats, basé sur le modèle de l'économie privée, indique les flux de 
fonds (revenus et charges) durant un exercice comptable (principe du fait 
générateur). 

Comme les flux de trésorerie et les flux de valeurs ne sont pas toujours identiques, la 
comptabilité de caisse et la comptabilité fondée sur le principe du fait générateur 
donnent généralement des résultats différents. C'est également le cas dans le 
budget 2009, où le solde du compte de résultats dépasse de près de 900 millions le 
solde du compte de financement. Cette différence est due aussi bien aux charges 
qu'aux revenus. Les revenus dépassent les recettes de 560 millions de francs, 
essentiellement en raison de l'inscription à l'actif des parts, financées par les 
cantons, des tronçons de routes nationales ouverts au trafic en 2009. Quant aux 
charges, elles sont inférieures de 380 millions aux dépenses. C'est le résultat de 
mouvements antagonistes. D'une part les amortissement sont inférieurs aux 
dépenses d'investissement et les charges d'intérêts plus basses que les dépenses 
d'intérêts, et d'autre part les charges de biens et services dépassent les dépenses 
correspondantes, du matériel ayant été prélevé sur le stock. 

Plan financier 2010-2012 

Conjointement au budget 2009, le Conseil fédéral soumet au Parlement le plan 
financier 2010-2012. Il s'agit là d'un instrument de planification et de gestion 
important devant permettre d'harmoniser suffisamment tôt la planification matérielle 
et la planification financière. 
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Plan financier 2010-2012: aperçu des chiffres
Plan financier Plan financier Plan financier Ø écart en %

mio CHF 2010 2011 2012 08-12
Compte de financement
Recettes ordinaires 61'990 63'996 66'000 3.3
Dépenses ordinaires 61'776 63'557 65'301 3.5

Solde de financement ordinaire 214 439 699

Recettes extraordinaires 420 420 –
Dépenses extraordinaires – – –

Solde de financement 634 859 699

Allégements découlant du réexamen des tâche
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s -600 -1'200 -1'200

Economies réalisées 311 172 108

Solde de financement y c. allégements 503 1'467 1'791

Allégements prévus non budgétisés

 

 

Durant les trois années du plan, le compte de financement ordinaire présentera des 
excédents: près de 200 millions en 2010, plus de 400 millions en 2011 et quelque 
700 millions en 2012. L’évolution de la dette reflète elle aussi ces résultats 
réjouissants. En effet, la dette continuera de diminuer en termes nominaux sur 
l’ensemble des années du plan financier. Ces chiffres ne prennent pas en 
considération les objectifs de réductions des dépenses découlant du réexamen des 
tâches d'un montant de 600 millions en 2010 et de 1,2 milliard tant en 2011 qu'en 
2012. 

Les chiffres indiquent une croissance des recettes ordinaires de 3,3 % en moyenne 
de 2008 à 2012. Toutefois, quelques facteurs particuliers produiront leurs effets 
durant la période de plan financier, notamment le relèvement prévu de la TVA en 
faveur de l'AI, ainsi que l'augmentation de la RPLP et de la taxe sur le CO2 d'une part 
et les mesures urgentes concernant les couples mariés d'autre part. Abstraction faite 
de ces facteurs, les recettes augmenteront en moyenne de 2,7 %, soit moins 
fortement que le PIB nominal (3,2 %). 

Durant la même période, les dépenses ordinaires progresseront en moyenne de 
3,5 %. Si l'on tient compte de l'objectif de réduction budgétaire lié au réexamen des 
tâches de la Confédération, la croissance se réduit à 3,1 %. La classification des 
dépenses par groupes de tâches donne la même image que le budget: ce sont les 
domaines de la prévoyance sociale (5,1 %), de la formation et de la recherche (5,3 
%) ainsi que des relations avec l'étranger (3,7 %) qui affichent une croissance 
supérieure à la moyenne. En outre, en raison de la redistribution de la taxe sur le 
CO2 à partir de 2010, la progression des dépenses du groupe de tâches Protection 
de l'environnement et aménagement du territoire est très supérieure à la moyenne 
(21,7 %).  
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Perspectives 
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Le plan financier 2010-2012 reflète l'image des finances fédérales dans lesquelles 
les objectifs de politique budgétaire mentionnés ci-dessus sont poursuivis de 
manière systématique: 

− Chacune des trois années présente un déficit structurel oscillant entre 0,5 et 1,8 
milliard. 

− La croissance moyenne des dépenses atteint 3,1 % et ne dépasse donc que 
légèrement l’objectif, visé dans le cadre du réexamen des tâches, de 3 % pour 
les années 2008 à 2015. 

La période du plan financier est toutefois exposée à des risques importants; ceux-ci 
découlent des trois principales hypothèses suivantes, sur lesquelles se fondent les 
résultats réjouissants attendus: 
1. Les objectifs de réduction de dépenses liés au réexamen des tâches de la 

Confédération sont en voie d'être atteints: les objectifs de réduction budgétaire 
ne sont pas encore précisés et intégrés dans les chiffres, mais sont mentionnés 
séparément en tant que montants forfaitaires.  

2. L’ampleur de nouveaux projets engendrant des dépenses est limitée: de 
nombreux projets qui font déjà l'objet d'un débat politique ne sont pas encore 
compris dans le plan financier faute de base formelle suffisante. Selon les 
estimations actuelles, ces dépenses supplémentaires pourraient atteindre 
jusqu'à 3,5 milliards de francs en 2012. 

3. L'économie évolue conformément au scénario prévu: le plan financier table sur 
une poursuite de la croissance économique proche du taux potentiel et un 
renchérissement modéré. Une dégradation de l’évolution économique aurait 
des incidences négatives marquées sur l’évolution prévue des recettes. D’après 
certains calculs, une détérioration de la marge de manœuvre budgétaire à 
hauteur de plusieurs milliards ne peut être exclue. 

 

 

 

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

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

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

• Rapport financier relatif au budget 2009 (rapport sur le plan financier 2010-
2012 inclus) 

 


