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1. L’essentiel en bref 

Conformément à la Constitution, le frein à l’endettement a pour objectif d’assurer l’équilibre, 

à terme, des dépenses et des recettes de la Confédération. Un tel équilibre requiert la stabili-

sation de la dette en termes nominaux. Cet objectif a été atteint. Depuis l’introduction du frein 

à l’endettement en 2003, la dette brute de la Confédération a même été réduite d’environ 

20 milliards de francs.  

Avec le mécanisme en vigueur, la réduction de la dette devrait se poursuivre, car les dé-

penses devraient normalement rester, à l’avenir, inférieures au montant prévu au budget. 

C’est pourquoi le Conseil fédéral a chargé le DFF d’examiner en détail l’opportunité de révi-

ser le mécanisme du frein à l’endettement et de lui rendre un rapport à ce sujet d’ici à la fin 

de 2016. 

 

2. Évolution des finances fédérales sous le régime du frein à l’endettement 

Lors de l’introduction du frein à l’endettement en 2003, la dette brute de la Confédération se 

montait à 124 milliards. Depuis lors, elle a été ramenée à près de 104 milliards à fin 2015. 

Parallèlement, le taux d’endettement est passé de 26,1 % à 16,2 % du produit intérieur brut 

(PIB). 

 

Évolution de la dette brute de la Confédération de 1990 à 2015 
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3. Raisons du recul de la dette 

La Confédération réalise des excédents structurels depuis 2006. Les exigences du frein à 

l’endettement ont donc été respectées. Ces excédents structurels ont même permis de ré-

duire la dette d’un montant de quelque 20 milliards. Ils ont toutefois été obtenus, en majeure 

partie, de façon inattendue et résultent, pour environ la moitié, d’erreurs d’estimation des re-

cettes et de baisses des dépenses par rapport aux montants budgétisés.  

Les erreurs d’estimation des recettes commises depuis 2007 concernent principalement l’im-

pôt anticipé, connu pour sa volatilité. La méthode appliquée depuis 2012 a cependant permis 

d’améliorer la qualité des estimations. Cette amélioration devrait se traduire, à l’avenir, par 

une diminution des erreurs d’estimation. 

En règle générale, les dépenses restent inférieures aux montants prévus au budget, du fait 

que les crédits budgétaires autorisés par le Parlement restent souvent non épuisés et que 

les soldes de crédits sont normalement plus élevés que les augmentations de crédits sollici-

tées par la voie du supplément. Inhérents au système, ces écarts par rapport aux montants 

prévus au budget se maintiendront, mais dans une mesure réduite. C’est pourquoi les dé-

penses comptabilisées à la fin d’un exercice devraient encore rester, à l’avenir, inférieures 

d’environ 1 milliard au montant budgétisé. 

 

4. Examen par le Conseil fédéral du mécanisme du frein à l’endettement 

Sachant que le frein à l’endettement prescrit la stabilisation de la dette en termes nominaux 

et que celle-ci a nettement diminué depuis 2006, le Conseil fédéral examine la question de 

savoir s’il convient de conserver tel quel le mécanisme actuel du frein à l’endettement ou si 

un ajustement est indiqué.  

Un ajustement des dispositions légales relatives au frein à l’endettement serait nécessaire 

pour s’assurer que la dette puisse, en moyenne, être stabilisée. Les dispositions révisées 

pourraient prévoir d’affecter non pas à la réduction de la dette, mais à d’autres dépenses fu-

tures, la part non utilisée des crédits budgétisés.  

En vertu des règles actuelles, aucun prélèvement ne peut être effectué sur le compte de 

compensation du frein à l’endettement. Le Conseil fédéral a chargé le DFF d’examiner en 

profondeur l’opportunité d’une «gestion symétrique du compte de compensation» et de lui 

rendre un rapport à ce sujet d’ici à la fin de 2016. Une gestion symétrique du compte de 

compensation rendrait possibles des prélèvements sur ce compte correspondant au montant 

des diminutions de dépenses enregistrées au cours des années précédentes.  

Le Conseil fédéral n’a pas encore décidé si un tel ajustement des dispositions légales devait 

être ou non soumis au Parlement. Au plus tôt, les dispositions légales révisées pourraient 

entrer en vigueur en 2019 et déploieraient leurs effets en 2020. 


