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Finances publiques suisses de 2014 à 2016: 
Cantons et communes dans le rouge 

En 2014, les finances publiques sont dans le rouge pour la deuxième année 
consécutive. Comme les années précédentes, seules les assurances sociales peuvent 
compter sur un excédent important. En 2015, la situation devrait se détendre un peu, 
notamment en raison du résultat étonnamment bon de la Confédération. En 2016, le 
ralentissement conjoncturel dans le sillage de l’appréciation du franc devrait grever 
surtout les assurances sociales, alors que la situation des cantons pourrait s’améliorer. 
Compte tenu de la situation tendue, les administrations publiques ne pourront pas 
diminuer leur dette ces prochaines années. C’est ce qu’indiquent les nouveaux chiffres 
de la statistique financière. 

En 2014, les finances publiques sont dans le rouge pour la deuxième année consécutive. Leur 
quote-part du déficit se situe à - 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) en termes nominaux, alors 
qu’elle était de - 0,2 % l’année précédente. Encore une fois, ce sont les cantons et, dans une 
moindre mesure, les communes qui entraînent l’ensemble des administrations publiques vers 
le bas. Tandis que les comptes de la Confédération se soldent par un résultat équilibré, les 
assurances sociales présentent de nouveau d’importants excédents. 

Avec une quote-part du déficit ou de l’excédent équilibrée, la situation devrait se détendre un 
peu en 2015. Cette amélioration est due à l’évolution étonnamment favorable des recettes de 
la Confédération, notamment celles de l’impôt anticipé, mais aussi de l’impôt fédéral direct. 
Une influence des intérêts négatifs est probable car, dans le domaine de l’impôt anticipé, ce 
sont les remboursements qui ont très peu évolué. Du côté des recettes, les cantons bénéficient 
d’une part de la distribution supplémentaire du bénéfice de la Banque nationale suisse et 
d’autre part de l’augmentation des recettes de la Confédération par rapport à l’exercice 
précédent. En ce qui concerne les dépenses, l’assainissement des caisses de pensions 
continue de peser fortement sur le résultat des cantons, qui devrait rester nettement déficitaire. 

En 2016, le ralentissement économique dans le sillage de l’appréciation du franc et 
l’augmentation du chômage qui en résulte devraient avant tout diminuer la quote-part des 
assurances sociales, même si un déficit semble improbable pour l’instant. Même les recettes 
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de la Confédération ne devraient plus évoluer que modérément et ne conduire qu’à un léger 
excédent. Par contre, la pression sur les dépenses des cantons diminue un peu, ce qui 
entraîne une nette baisse du déficit. La quote-part du déficit ou de l’excédent devrait rester 
équilibrée pour l’ensemble des administrations publiques en 2016. 

Quote-part du déficit ou de l’excédent de 1990 à 2016, en % du PIB 

 

Compte tenu de cette situation tendue, on ne peut pas s’attendre à voir les administrations 
publiques diminuer leur dette ces prochaines années. Seules la Confédération et les 
assurances sociales peuvent réduire leur dette, alors que la croissance de celle des cantons 
devrait pour le moins ralentir. Après une légère augmentation en 2014, le taux d’endettement 
brut des administrations publiques devrait reculer un peu les années suivantes pour s’établir 
à 34,1 % en 2016. 

La Statistique financière de l’Administration fédérale des finances (AFF) publie les résultats 
provisoires de l’année 2014 ainsi que des prévisions pour les deux années suivantes sur la 
situation financière des administrations publiques (Confédération, cantons, communes et 
assurances sociales). Les résultats définitifs de l’année 2014 pour tous les niveaux 
institutionnels seront publiés au début du mois de septembre 2016. 

Renseignements: Philipp Rohr, responsable de la Communication de 

l’Administration fédérale des finances,  
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Sous www.dff.admin.ch, le présent communiqué est complété par les documents suivants: 

 Rapport succinct sur la statistique financière 

 Données détaillées de la statistique financière  

 Aperçu des publications concernant le budget au niveau fédéral 
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