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Compte consolidé de la Confédération: 
résultat positif pour tous les secteurs 

Lors de sa séance du 11 avril 2018, le Conseil fédéral a adopté le compte consolidé de 
l’année 2017. Le compte consolidé de la Confédération (CCC) clôt sur un résultat annuel 
de 9,1 milliards de francs. Ce chiffre correspond à une amélioration de 3,8 milliards par 
rapport à l’année précédente. Les trois secteurs (administration fédérale, entreprises et 
assurances sociales) enregistrent un résultat positif. 

Le compte de résultats clôt sur un solde de 9,1 milliards. L’amélioration de 3,8 milliards par 
rapport à l’année précédente est principalement liée au résultat de clôture positif du compte 
de l’administration fédérale et aux bons rendements obtenus par les fonds de compensation 
des assurances sociales.  

Marqué par le résultat du compte de la Confédération, le secteur de l’administration fédérale 
enregistre un excédent de 3,8 milliards. Principalement imputable à la progression des 
revenus fiscaux (+ 3,3 milliards), cette évolution correspond à une hausse de 2,6 milliards par 
rapport à l’année précédente. Le produit de l’impôt anticipé, en particulier, a fortement 
augmenté par rapport à l’année précédente (+ 2,5 milliards).  

Les entreprises de la Confédération présentent un résultat annuel de 2,6 milliards, soit un 
montant légèrement inférieur au résultat de l’année précédente (2,8 milliards). Alors que les 
revenus et les charges opérationnelles ont évolué en parallèle, les amortissements 
supplémentaires (notamment les amortissements spéciaux requis pour CFF Cargo) grèvent le 
résultat annuel. 

Les assurances sociales enregistrent un résultat annuel de 2,6 milliards, soit un montant près 
de deux fois supérieur à celui de l’année précédente. Cette progression est avant tout liée aux 
rendements des placements des fonds de compensation (2,4 milliards). 
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Aperçu des chiffres 

en millions CHF Compte consolidé 

 2016 2017 Diff. en % 

Résultat de l’exercice 5’335 9’100 70,6 

Administration fédérale 1’194 3’845 222,0 

Entreprises 2’775 2’633 - 5,1 

Assurances sociales 1’366 2’622 91,9 

Capital propre 51 365 67 196 30,8 

Effectifs (équiv. plein temps) 165 144 163 423 - 1,0 

 

Extension du périmètre de consolidation depuis 2017 

Depuis l’exercice 2017, le périmètre de consolidation englobe également les entreprises dans 
lesquelles la Confédération est actionnaire majoritaire et les assurances sociales.  

La présentation du compte consolidé en termes nets fournit une vue complète de la situation 
financière de la Confédération. Étant donné que les unités de la Confédération sont associées 
par des liens étroits de participation et qu’elles effectuent d’importants transferts de fonds entre 
elles, les rapports séparés sur l’état des finances ne permettent pas de fournir une vue 
d’ensemble complète de la situation de la fortune, des finances et des revenus de la 
Confédération. 

Contrairement au compte de la Confédération, le CCC prend également en considération les 
fonds dotés d’un compte spécial, les unités de l’administration décentralisées (financées ou 
non par l’impôt), les entreprises dans lesquelles la Confédération détient une participation et 
les assurances sociales de la Confédération.  

 

 

Renseignements: Philipp Rohr, responsable de la communication, 

Administration fédérale des finances AFF 

n° tél. +41 58 465 16 06, philipp.rohr@efv.admin.ch 

 

Département responsable: Département fédéral des finances DFF 
 
 

Sous www.dff.admin.ch, le présent communiqué est complété par les documents suivants: 

 Compte consolidé 2017 de la Confédération 

 Aperçu des publications concernant les finances au niveau fédéral 


