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Du budget au compte 2022
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Budget
-0,6 mrd

Réduction des 
recettes
-1,8 mrd Réduction des

dépenses
+0,6 mrd

Déficit
ordinaire
-1,9 mrd

Déficit
du compte

-4,3 mrd

Budget
extraordinaire

-2,4 mrd

Compte ordinaire Résultat total
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Évolution des recettes 2022
Variation par rapport à l'année précédente et au budget (en millions)
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Chiffres budgétaires actualisés
Solde de financement structurel (en milliards ; budget ordinaire)
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Mesures d'assainissement dans les dépenses 
faiblement liées
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en mrd CHF 2024 2025 2026
Mesures du 25.1.2023
Supprimer la contribution obligatoire à Horizon Europe en 
faveur de mesures d'atténuation 0.6    0.5    0.4    

Aplatir l'accroissement des dépenses de l'armée 0.3    0.5    0.8    
Soumettre les véhicules électriques à l'impôt sur les véhicules 
automobiles et réduire l'apport au FORTA 0.2    0.2    0.2    

Comptabiliser à titre extraordinaire les dépenses en matière 
de migration liées au statut S 0.5    

Mesures du 15.2.2023
Réduire les dépenses faiblement liées de 2 % (hormis celles 
de l'armée), domaine propre compris 0.5    0.5    0.5    

Total 2.0    1.6    1.8    
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Les dépenses continuent d'augmenter
2010-2026 (indexées, sans les dépenses Covid)
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Budget y compris les mesures dans les 
dépenses faiblement liées
Solde de financement structurel (en milliards ; budget ordinaire)
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Une grande part de dépenses fortement 
liées dans le budget fédéral
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60% 
fortement
liées

40% 
faiblement
liées
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Autres groupes de tâches
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Mesures d'assainissement dans les 
dépenses fortement liées
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en mio CHF 2025 ff
Réduction temporaire de la contribution à l'AC 120            
Part cantonale Impôt fédéral direct 200            
Contribution à l'AVS 100 - n.q.
Apport FIF (part RPLP) 150            

Total 600 - 1'000
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Résultat de l'évaluation
Solde de financement structurel, y compris les mesures concernant les 
dépenses faiblement et fortement liées (en milliards)
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Remarque : pour les dépenses fortement 
liées, le graphique se base sur des 
économies de 800 millions à partir de 2025.
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