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Compte de financement, financement des dépenses en milliards de francs 

 

En 2022 également, il a fallu effectuer d’importantes dépenses extraordinaires pour financer, d’une 
part, les mesures COVID-19 (3,3 milliards) et, d’autre part, l’accueil des personnes à protéger en 
provenance d’Ukraine (0,7 milliard). C’est pourquoi le compte 2022 affiche à nouveau un déficit de 
financement élevé, qui se monte à 4,3 milliards. Avec un taux de 2,1 % en termes réels, la croissance 
économique s’est révélée moins forte que prévu au budget (3,3 %). Les effets de rattrapage attendus 
après la pandémie ont été atténués par la guerre en Ukraine, le renchérissement (2,8 %) – dû 
notamment aux prix de l’énergie et des matières premières – et la politique monétaire plus restrictive 
appliquée par les banques centrales. Compte tenu de l’inflation, la croissance économique a atteint 
5,4 % en termes nominaux, ce qui est nettement plus que prévu lors de l’élaboration du budget 
(3,8 %). 
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Les recettes ont connu une croissance faible par rapport à l’année précédente (+ 1,0 %, soit 
+ 0,8 milliard) et se sont avérées nettement inférieures au montant budgétisé (- 1,8 milliard, soit 
- 2,3 %). Pour ce qui est des dépenses, elles ont été bien moindres qu’en 2021 (- 7,1 milliards, soit 
- 8,1 %) grâce à la baisse des dépenses liées à la pandémie. Elles ont toutefois atteint le montant 
inscrit au budget (+ 0,2 milliard, soit + 0,2 %). 

La croissance de l’économie suisse est restée en deçà de son potentiel en 2022. Le frein à 
l’endettement autorisait un déficit de financement ordinaire lié à la conjoncture de 0,3 milliard. À fin 
2022, celui-ci s’élevait à 1,9 milliard, si bien que, pour la première fois depuis 2005, le compte affiche à 
nouveau un déficit structurel (- 1,6 milliard). 

La Confédération a couvert ses besoins de financement en augmentant ses engagements à court et à 
long termes (+ 11,8 milliards). La dette brute s’est ainsi accrue à 120 milliards, ce qui correspond à 
15,6 % du produit intérieur brut (PIB). La dette nette (qui correspond à la dette brute moins le 
patrimoine financier) a augmenté de 6,9 milliards pour s’établir à 83 milliards. 

RÉVISION DE LA LOI SUR LES FINANCES (MISE EN ŒUVRE DE LA MOTION 16.4018) 

La modification de la loi sur les finances (LFC; RS 611.01) visant à simplifier et à optimiser la gestion 
financière est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Elle a consisté notamment à adapter la définition 
des recettes et des dépenses et à supprimer le compte de financement. La LFC modifiée s’applique 
depuis l’exercice budgétaire 2023. Le compte 2022 a donc été établi sur la base de l’ancienne 
législation (LFC dans sa version du 1er janvier 2016). Dans les graphiques, les chiffres pour 2022 et les 
années antérieures sont présentés selon les anciennes modalités, tandis que les chiffres pour 2023 et 
les années ultérieures le sont selon le droit révisé. 
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Recettes 2022 

Parts en % 

 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): 24 679 millions 

La TVA a fourni 32,7 % des recettes totales. Elle constitue donc, avec l’impôt fédéral direct, la 
principale source de recettes de la Confédération. Elle est perçue sur la consommation intérieure, 
notamment sur les biens et services achetés en Suisse, mais aussi sur les importations. En revanche, 
elle ne s’applique pas aux exportations. 

Impôt fédéral direct: 26 331 millions 

L’impôt fédéral direct (IFD) a fourni 34,9 % des recettes totales. Il constitue donc, avec la TVA, la 
principale source de recettes de la Confédération. Il est perçu sur le revenu des personnes physiques 
et sur le bénéfice net des personnes morales. L’impôt sur le revenu et l’impôt sur le bénéfice 
fournissent chacun à peu près la même part des recettes issues de l’IFD (respectivement 48 % et 
52 %). Les recettes obtenues en 2022 proviennent, pour l’essentiel, des revenus et des bénéfices de 
l’année 2021. 

Impôt anticipé: 3888 millions 

L’impôt anticipé a représenté une part de 5,1 % dans les recettes totales. Conçu pour servir de 
garantie pour les impôts directs, il a pour fonction d’assurer l’imposition des revenus de capitaux 
mobiliers (en particulier des dividendes et des revenus d’intérêts). Les recettes qu’il génère résultent 
de la différence entre les rentrées et les remboursements (y c. la provision constituée en vue des 
remboursements futurs). 
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Impôt sur les huiles minérales: 4434 millions 

Impôt à la consommation perçu notamment sur le pétrole et le carburant, l’impôt sur les huiles 
minérales a fourni, en 2022, 5,8 % des recettes totales. Près des trois quarts des recettes qu’il génère 
sont affectés à la circulation routière et au trafic aérien (60 % des recettes issues de l’impôt de base et 
l’intégralité des recettes tirées du supplément). 

Droits de timbre: 2483 millions 

Le produit des droits de timbre a constitué une part de 3,2 % des recettes totales. Le droit de timbre de 
négociation, qui est à l’origine de près de 60 % des recettes tirées des droits de timbre, est perçu sur 
les achats et les ventes de titres suisses et étrangers. Son produit est tributaire du volume des titres 
imposés de commerçants indigènes. Étant donné qu’il dépend des besoins en fonds propres des 
entreprises, le produit du droit de timbre d’émission provenant de la création de capital est soumis à 
d’importantes fluctuations. Troisième volet des droits de timbre, le droit sur les quittances de primes est 
perçu sur certaines primes d’assurance. Son produit affiche une relative stabilité. 

Impôt sur le tabac: 2082 millions 

L’impôt sur le tabac génère 2,7 % des recettes totales. Il est perçu aussi bien sur les tabacs 
manufacturés et les produits de substitution fabriqués en Suisse que sur ceux qui sont importés. Ses 
revenus participent au financement de la contribution de la Confédération à l’AVS. 

Autres recettes fiscales: 7206 millions 

Les autres recettes fiscales proviennent essentiellement des redevances routières (redevance sur le 
trafic des poids lourds et redevance pour l’utilisation des routes nationales), des taxes d’incitation (taxe 
sur le CO2), du fonds alimenté par le supplément et des droits de douane à l’importation. Elles ont 
fourni 9,4 % des recettes. 

Recettes non fiscales: 4175 millions 

La part des recettes non fiscales a atteint 5,4 %. Celles-ci se composent notamment des recettes 
issues des patentes et des concessions telles que le montant de base du bénéfice distribué par la BNS 
(667 millions). Elles comprennent également les compensations (par ex. la taxe d’exemption de 
l’obligation de servir), les contributions cantonales (par ex. les contributions des cantons au fonds 
d’infrastructure ferroviaire), diverses recettes (par ex. les recettes des immeubles) et les recettes 
financières (par ex. les recettes d’intérêts). 

Recettes extraordinaires: 1592 millions 

Les recettes extraordinaires ont représenté 2,1 % des recettes totales. Elles comprennent 
essentiellement le montant supplémentaire (1,3 milliard) versé par la BNS qui, depuis 2021, est 
comptabilisé à titre extraordinaire. Elles serviront à compenser une partie de la dette liée à la 
pandémie de COVID-19, cette dette étant portée au compte d’amortissement prévu par le frein à 
l’endettement. 
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Évolution de certaines recettes en 2022 

En millions de francs et en % 

 

Recettes 

En 2022, les recettes ont atteint 76,9 milliards, ce qui correspond à une faible hausse de 1,0 % 
(+ 0,8 milliard) par rapport à l’année précédente. Cette évolution est principalement liée à la 
progression du produit de la TVA (+ 1,1 milliard) et de celui de l’impôt fédéral direct (+ 0,9 milliard). La 
TVA a profité de la vigueur de la consommation et de la hausse des prix à l'importation, et l’impôt 
fédéral direct de l’évolution marquée des recettes de l’impôt sur le bénéfice. Les recettes tirées de 
l’impôt anticipé sont par contre en net recul (- 1,0 milliard). Cela s’explique avant tout par des 
corrections apportées aux estimations (- 1,9 milliard), car les recettes comptabilisées pour les années 
2019 à 2021 se sont avérées trop élevées rétrospectivement.  

Taxe sur la valeur ajoutée 

Le produit de la TVA a enregistré, en 2022, une augmentation considérable de 4,8 % (+ 1,1 milliard) 
pour atteindre 24,7 milliards. Sa croissance est plus faible que celle du PIB nominal (+ 5,4 %). Elle 
s’explique, pour l’essentiel, par la forte hausse des recettes de l’impôt sur les importations survenue en 
2022 sous l’effet de l’inflation élevée (en particulier à l’étranger). Le montant prévu au budget a 
également été dépassé (+ 1,2 milliard), car les hypothèses retenues au moment de l’élaboration du 
budget étaient trop pessimistes. 

Droits de timbre 

Le produit des droits de timbre s’est élevé à 2,5 milliards, soit bien plus que prévu au budget 
(+ 413 millions, soit + 19,7 %). D’une part, le projet de suppression du droit d’émission au 1er mai 2022 
a été rejeté en votation populaire le 13 février 2022 (+ 196 millions). D’autre part, le produit du droit de 
timbre de négociation s’est révélé nettement supérieur au montant budgétisé (+ 181 millions). Cela 
étant, le niveau atteint reste moindre qu’en 2021, année où il s’était avéré très élevé (- 4,8 %, soit 
- 125 millions). 

Impôt sur les huiles minérales 
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Le produit de l’impôt sur les huiles minérales a baissé de 2,7 % (- 121 millions) par rapport à l’année 
précédente. Il est également nettement inférieur au montant prévu au budget (- 256 millions, soit 
- 5,5 %). Sa baisse est imputable au niveau relativement élevé des prix, à la différence de prix avec 
l’étranger (rabais sur les carburants) et à l’augmentation du nombre de véhicules électriques. 

Impôt sur le tabac 

Supérieures au montant budgétisé (+ 51 millions), les recettes de l’impôt sur le tabac sont en baisse 
par rapport à l’année précédente (- 176 millions). Cette évolution résulte du fort recul des ventes de 
cigarettes (- 6 %): avec la levée des mesures COVID-19, les achats de cigarettes à l’étranger, où les 
prix sont plus avantageux, ou dans les boutiques hors taxes, sont repartis à la hausse. L’impôt sur le 
tabac participe au financement de la contribution de la Confédération aux assurances sociales AVS et 
AI. 

Impôt anticipé 

En 2022, les recettes au titre de l’impôt anticipé se sont élevées à 3,9 milliards. Les rentrées, pour leur 
part, ont progressé d’environ 20 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 40,1 milliards. Cette 
évolution est liée notamment aux dividendes, qui forment la composante principale de l’impôt anticipé. 
La hausse des taux et la suppression des taux d’intérêt négatifs a incité les contribuables à faire valoir 
leur droit au remboursement de l’impôt anticipé. En 2022, ce sont ainsi 35,8 milliards qui ont été 
remboursés, ce qui correspond à une augmentation de plus de 50 %. Compte tenu des 
remboursements encore attendus pour l’année 2022, on estime à 5,7 milliards le montant des recettes 
de l’impôt anticipé pour l’année fiscale 2022. Par ailleurs, les recettes comptabilisées pour les années 
2019 à 2021 se sont avérées rétrospectivement excessives. Les corrections requises à ce titre ont été 
imputées au compte 2022 (- 1,9 milliard). Au final, les recettes de l’impôt anticipé s’élèvent à 
3,9 milliards pour 2022, soit à un montant nettement inférieur à celui de l’année précédente et au 
niveau budgétisé (- 1 milliard et - 3,2 milliards). 

Impôt fédéral direct 

Supérieures de 0,9 milliard (+ 3,7 %) au niveau de l’année précédente, les recettes issues de l’impôt 
fédéral direct ont aussi légèrement dépassé le montant budgétisé (+ 0,1 milliard). Le produit de l’impôt 
sur le bénéfice a enregistré une forte progression (+ 0,9 milliard, soit + 7,1 %); celle-ci s’explique avant 
tout par le fait que l’économie, qui s’était effondrée en 2020 à la suite de la pandémie, s’est redressée 
durant l’année fiscale 2021. Pour sa part, le produit de l’impôt sur le revenu n’a pratiquement pas 
évolué (+ 0,3 %). Les rentrées de l’année fiscale principale (2021) se sont accrues, alors que celles 
des années fiscales précédentes (2020 et années antérieures) ont nettement diminué (- 17 %). 
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Évolution des recettes en 2022 

En milliards de francs et en % du PIB 

 

En 2022, les recettes ont peu progressé (1,0 %, soit 0,7 milliard). Leur croissance est ainsi bien 
inférieure à celle du PIB nominal (+ 5,4 %). C’est pourquoi la quote-part des recettes a nettement 
baissé, passant de 10,4 % à 10,0 % du PIB. 
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Dépenses par groupe de tâches en 2022 

Parts en % 

 

Prévoyance sociale: 26 576 millions 

Principal groupe de tâches de la Confédération, la prévoyance sociale sollicite environ un tiers des 
dépenses (32,7 %). Liées par des dispositions légales, les dépenses à ce titre ne peuvent guère être 
influencées à moyen terme. Près de la moitié d’entre elles sont requises par l’AVS. S’y ajoutent les 
contributions de la Confédération à l’AI, à la réduction individuelle des primes et aux prestations 
complémentaires à l’AVS et à l’AI, ainsi que les dépenses en matière de migration. L’augmentation des 
dépenses au titre de la prévoyance sociale est conditionnée, en particulier, par le volume des rentes 
AVS et AI et, donc, par l’évolution de la démographie et des prix. 

Finances et impôts: 11 341 millions 

Les dépenses consacrées à ce groupe de tâches représentent 14 % des dépenses totales. Elles ne 
peuvent être influencées qu’à long terme. À titre d’exemple, les parts des recettes fédérales revenant à 
des tiers sont fixées dans la Constitution et dépendent directement du niveau des recettes. Les 
dépenses d’intérêts tiennent à l’endettement et à l’évolution des taux d’intérêt. 

Trafic: 10 693 millions 

Le trafic absorbe 13,2 % des dépenses totales. Les dépenses concernant ce groupe de tâches sont 
réparties entre le trafic ferroviaire et les transports publics (67 %), la circulation routière (31 %) et 
l’aviation (2 %). Financées avant tout par des recettes fiscales affectées, elles sont en grande partie 
liées. Elles alimentent le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) et le fonds pour les routes nationales et 
le trafic d’agglomération (FORTA). Le FIF et le FORTA permettent de gérer les dépenses liées à 
l’exploitation, à l’entretien et à l’aménagement de l’infrastructure de transport. 
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Formation et recherche: 7907 millions 

La part des dépenses vouées à ce groupe de tâches se monte à 9,7 %. Environ quatre cinquièmes de 
ces dépenses sont pilotées au moyen des crédits d’engagement et des plafonds des dépenses 
sollicités dans le message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation 
pendant les années 2021 à 2024. Actuellement, la Suisse n’est pas associée aux programmes de 
recherche de l’Union européenne, c’est pourquoi de vastes mesures transitoires sont prévues. 
Associer notre pays dès que possible au paquet Horizon reste un objectif du Conseil fédéral.  

Sécurité: 6406 millions 

La sécurité absorbe 7,9 % des dépenses. Plus de 80 % des dépenses consacrées à ce groupe de 
tâches sont requises pour la défense nationale militaire et gérées au moyen du plafond des dépenses 
de l’armée pour les années 2021 à 2024, lequel a été sollicité par la voie du message sur 
l’armée 2020. Ce groupe comprend les tâches «Défense nationale militaire», «Protection de la 
population et service civil», «Police, exécution des peines et service de renseignement» et «Contrôles 
à la frontière». 

Agriculture et alimentation: 3659 millions 

Ce groupe de tâches représente une part d’environ 4,5 % des dépenses de la Confédération. Environ 
trois quarts des dépenses à ce titre sont requises pour les paiements directs (2,8 milliards). Lors de sa 
session de printemps 2021, le Parlement a décidé de suspendre l’examen des modifications de la loi 
présentées dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+). D’un montant de 
13,957 milliards, les moyens financiers destinés à l’agriculture pour la période 2022 à 2025 ont 
toutefois été approuvés le 3 juin 2021. Se fondant sur son rapport du 22 juin 2022 relatif à l’orientation 
future de la politique agricole, le Conseil fédéral invite le Parlement à reprendre son examen de la 
PA22+. 

Relations avec l’étranger: 3825 millions 

Les dépenses concernant les relations avec l’étranger représentent 4,7 % des dépenses totales. Près 
de 80 % des dépenses de ce groupe de tâches sont requises pour la coopération au développement. 
Le solde concerne principalement les relations politiques, notamment les représentations 
diplomatiques et consulaires de la Suisse ainsi que les contributions aux organisations internationales. 

Autres groupes de tâches: 10 743 millions 

Les dépenses destinées aux cinq autres groupes de tâches (conditions institutionnelles et financières, 
culture et loisirs, santé, environnement et aménagement du territoire, économie) représentent 13,2 % 
des dépenses de la Confédération. 
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Évolution de certaines dépenses par groupe 
de tâches en 2022 

En milliards de francs et en % 

 

Dépenses par groupe de tâches 

Affichant une nette baisse de 7,1 milliards (- 8,1 %), les dépenses de la Confédération ont reculé, en 
2022, à 81,2 milliards. Cette évolution s’explique notamment par le recul marqué des dépenses visant 
à endiguer la pandémie de COVID-19 (2021: 14,1 milliards; 2022: 3,7 milliards). La guerre en Ukraine 
a par contre entraîné des dépenses supplémentaires de 1,2 milliard. L’accueil des personnes à 
protéger en provenance de ce pays (forfaits globaux et contributions versées par la Confédération aux 
cantons en faveur de l’intégration de ces personnes) a absorbé une grande partie des dépenses. 

Abstraction faite des dépenses COVID-19 et des dépenses liées à la crise en Ukraine, les dépenses 
ont crû de 2,7 %. Elles sont en hausse principalement dans les domaines de la prévoyance sociale 
(migration, AVS, AI), de la sécurité (dépenses d’armement) et de la formation et de la recherche 
(mesures transitoires relatives au paquet Horizon), ainsi que dans les autres groupes de tâches 
(redistribution du produit de la taxe sur le CO2 et sécurité de l’approvisionnement en énergie, 
notamment). 

Prévoyance sociale 

Les dépenses en faveur de la prévoyance sociale ont diminué de 3,6 milliards (- 12,1 %) par rapport à 
l’année précédente. Cette évolution tient notamment au net recul des dépenses COVID-19 au titre des 
indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (- 3,6 milliards; assurance-chômage) et des 
allocations pour perte de gain due au COVID-19 (- 1,5 milliard; politique familiale, égalité). Abstraction 
faite des dépenses COVID-19, les dépenses en faveur de la prévoyance sociale ont augmenté de 
6,5 %. La hausse s’observe tout particulièrement dans les domaines de la migration, de l’AVS et de 
l’AI. Les dépenses en matière de migration se sont accrues de plus de 1,0 milliard (+ 66,9 %). Cette 
forte augmentation est liée avant tout à l’accueil de personnes à protéger en provenance d’Ukraine 
(statut S), ainsi qu’à la hausse des demandes d’asile. Les dépenses en faveur de l’AVS ont crû de 
309 millions (+ 2,4 %). D’une part, la contribution de la Confédération à l’AVS a progressé en raison de 
l’accroissement du nombre de bénéficiaires de rentes et, d’autre part, les recettes provenant du pour-
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cent de TVA revenant à l’AVS ont augmenté (+ 146 millions). L’évolution positive du produit de la TVA 
s’est également traduite par une augmentation de la contribution fédérale à l’AI (+ 146 millions). 

Relations avec l’étranger 

Les dépenses au titre des relations avec l’étranger sont demeurées stables par rapport à l’année 
précédente (+ 0,2 %; + 9 millions). L’augmentation des dépenses dans le domaine des relations 
politiques (+ 22 millions) est imputable avant tout à la hausse des prix à l’étranger, ainsi qu’à la reprise 
et à la multiplication des réunions et manifestations internationales. Dans le domaine de l’aide au 
développement, qui absorbe près de 80 % des dépenses du groupe de tâches, les dépenses n’ont 
pratiquement pas évolué (- 0,4 %). En effet, la Confédération a certes fourni davantage d’aide 
humanitaire et d’aide alimentaire à l’Ukraine, mais elle a pu réduire les charges requises pour les 
mesures de lutte contre la pandémie à l’étranger. 

Trafic 

Les dépenses consacrées au trafic ont reculé de 1,0 % (- 108 millions) par rapport à l’année 
précédente, une évolution qui tient notamment au fait que les dépenses COVID-19 ont diminué de 
moitié, passant de 589 millions à 285 millions (par ex. les mesures de recapitalisation de Skyguide 
n’ont plus été nécessaires: - 250 millions). Abstraction faite des dépenses COVID-19, les dépenses 
consacrées au trafic ont augmenté de 195 millions (+ 1,9 %). Les dépenses dédiées au trafic 
ferroviaire et aux transports publics se sont accrues de 270 millions, principalement en raison de la 
hausse de l’apport au fonds d’infrastructure ferroviaire (+ 213 millions). Sous l’effet de la forte 
augmentation des prix, les apports provenant du budget général de la Confédération, de la TVA et de 
la contribution des cantons ont été plus importants. Les dépenses consacrées à la circulation routière 
ont par contre diminué de 116 millions, notamment en raison de la diminution de l’apport au fonds pour 
les routes nationales et le trafic d’agglomération, elle-même imputable à la baisse du produit de l’impôt 
sur les huiles minérales (- 105 millions). Les dépenses vouées à l’aviation ont elles aussi reculé 
(- 12 millions, hors dépenses COVID-19). 

Formation et recherche 

Les dépenses en faveur de la formation et de la recherche ont progressé par rapport à 2021 (+ 5,0 %, 
soit + 379 millions), essentiellement dans le domaine de la recherche (+ 341 millions). Comme en 
2021, la Suisse n’a pas non plus été associée au programme de recherche Horizon de l’Union 
européenne (UE) en 2022, si bien que le montant budgétisé au titre de la contribution à l’UE 
(709 millions) n’a pas été utilisé. Les mesures transitoires ont par contre entraîné plus de dépenses 
(+ 266 millions). Dans le domaine des hautes écoles, les dépenses sont aussi en hausse, de 
25 millions. Cette évolution est imputable à l’augmentation des contributions au domaine des EPF et 
aux institutions chargées d’encourager la recherche, ainsi que des contributions liées à des projets 
selon la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles. Les dépenses en faveur de la 
formation professionnelle et des autres tâches d’enseignement se sont elles aussi accrues, 
respectivement de 9 millions et de 4 millions. 

Agriculture et alimentation 

Les dépenses en faveur de l’agriculture et de l’alimentation se sont maintenues au niveau de l’exercice 
précédent (- 0,0 %, soit - 1 million). Trois quarts des dépenses destinées à l’agriculture sont liées aux 
paiements directs. Ces dépenses sont restées inchangées par rapport à l’année précédente. En ce qui 
concerne les bases de production (+ 3 millions), le Parlement a décidé, en fixant les plafonds des 
dépenses, d’augmenter les subventions destinées aux améliorations structurelles pour les mesures 
écologiques. Dans le domaine Production et ventes, les suppléments accordés à l’économie laitière 
ont entraîné des dépenses supplémentaires (+ 4 millions). Les autres dépenses telles que les charges 
administratives de l’Office fédéral de l’agriculture sont en baisse (- 8 millions). 
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Sécurité 

Les dépenses vouées à la sécurité ont enregistré une forte augmentation de 8,1 % (+ 479 millions) 
en 2022. Dans le domaine de la défense nationale militaire, les dépenses se sont accrues de 
398 millions, principalement en raison de la hausse des dépenses d’armement (+ 306 millions). En 
effet, l’acquisition des nouveaux avions de combat, que le Parlement a approuvée via l’adoption du 
message sur l’armée 2022, a donné lieu à de premiers versements en 2022. Les dépenses sont aussi 
en nette augmentation au titre de la «Police, exécution des peines et service de renseignement» 
(+ 74 millions, soit + 15 %). Pour ce qui est du domaine de la police, on constate notamment un 
accroissement des indemnités octroyées pour les tâches extraordinaires de protection (Ukraine 
Recovery Conference, notamment). À cela s’ajoute une hausse des dépenses consacrées au service 
de renseignement ainsi que des subventions de construction à des établissements servant à 
l’exécution des peines et mesures et à des maisons d’éducation. Les dépenses ont également 
augmenté dans le domaine des contrôles à la frontière (+ 12 millions). 

Finances et impôts 

Les dépenses au titre des finances et impôts ont reculé de 2,4 % (- 0,3 milliard), ce qui s’explique par 
la diminution des parts cantonales aux recettes fédérales (- 7,2 %, soit - 527 millions). Alors que, d’un 
côté, la part des cantons au produit de l’impôt anticipé a baissé (- 560 millions) et que les dépenses 
requises l’année précédente en raison d’un effet spécial lié au remboursement de la TVA sur les 
redevances de réception de radio et de télévision n’ont plus été comptabilisées (- 182 millions), de 
l’autre, les parts cantonales à l’impôt fédéral direct se sont accrues (+ 210 millions). Ont également 
augmenté les dépenses au titre de la recherche de fonds ainsi que de l’administration de la fortune et 
de la dette (+ 122 millions) sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt, et les dépenses au titre de la 
péréquation financière (+ 126 millions), en raison des mesures d’atténuation temporaires prévues pour 
amortir les conséquences financières de la réforme de 2020. 
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Évolution des dépenses en 2022 

En milliards de francs et en % du PIB 

 

Les dépenses totales ont enregistré, en 2022, une nette baisse de 8,1 % (- 7,1 milliards), qui s’explique 
par le recul des dépenses COVID-19 (2021: 14,1 milliards; 2022: 3,7 milliards). Comme le PIB nominal 
a fortement progressé (+ 5,4 %) dans le même temps, la quote-part des dépenses s’est 
considérablement réduite, passant de 12,1 % à 10,5 %. La quote-part des dépenses est un indicateur 
de l’ampleur de l’activité déployée par la Confédération par rapport à l’économie. Abstraction faite des 
dépenses extraordinaires (mesures COVID-19: 3,3 milliards; accueil des personnes à protéger en 
provenance d’Ukraine: 0,7 milliard), les dépenses ont augmenté de 1,2 milliard. 
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Évolution du PIB 

Variations du PIB réel et du PIB nominal (en %, corrigé de l’influence des grands événements 
sportifs) 

 

Sources:  
2017-2022: Secrétariat d’État à l’économie (SECO) 
2023: Estimation du 15 juin 2022 du groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles 
2024-2026: Prévisions émanant du message du 17 août 2022 concernant le budget 2023 avec PITF 2024-2026 

 
 
En 2022, la croissance s’est élevée, en termes réels, à 2,1 %, soit moins que prévu au budget 2022 
(3,3 %). Elle a surtout été soutenue par l’économie nationale. Malgré la hausse de l'inflation, la 
consommation est restée robuste, car stimulée par la situation favorable sur le marché de l'emploi. Les 
investissements ont diminué dans l’ensemble et la croissance a également été freinée par la 
détérioration de la situation internationale et la baisse de la demande étrangère qui en a découlé. 

L’inflation s’est accrue par rapport à l’année précédente, atteignant 2,8 % (budget: 0,5 %). La guerre 
en Ukraine et les goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement ont entraîné une 
envolée des prix de l’énergie et des matières premières. L'inflation s'est en outre amplifiée sous l'effet 
du renchérissement d'autres produits. Le renchérissement n’a jamais été aussi élevé en Suisse depuis 
les années 1990. Il demeure toutefois modéré en comparaison internationale, grâce notamment à la 
diminution de la consommation d'énergie par les entreprises et à l’appréciation nominale du franc 
suisse. Sous l’effet du fort renchérissement, la croissance économique nominale a atteint 5,4 %, soit 
plus que prévu au budget (3,8 %). 

  

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

17 18 19 20 21 22 23
B

24
PF

25
PF

26
PF

PIB en termes réels, taux de variation
PIB en termes nominaux, taux de variation



 

 

 

15/18 

Les banques centrales ont pris des mesures face à la hausse de l’inflation: tout comme les banques 
centrales américaine et européenne, la BNS a elle aussi relevé ses taux, procédant pour ce faire en 
trois étapes. Elle a ainsi fait passer son taux directeur de - 0,75 % à + 1,0 %. 

Avec la reprise économique et le recul du chômage, la pénurie de main-d’œuvre s’est encore aggravée 
sur le marché du travail. L’emploi a enregistré une progression modérée, tandis que le taux de 
chômage a été ramené à 2,2 % (2021: 3,0 %), soit son plus bas niveau depuis plus de 20 ans.  
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Les finances fédérales sous l’angle du frein à 
l’endettement 

En milliards de francs 

 

 
La croissance de l’économie suisse est restée en deçà de son potentiel en 2022. C’est pourquoi un 
déficit de financement ordinaire correspondant à 0,4 % des recettes ordinaires ou à 0,3 milliard était 
autorisé en 2022. Le déficit de financement effectif enregistré en 2022 a finalement atteint 1,9 milliard. 
Le montant maximal autorisé pour le déficit a donc été dépassé, si bien que pour la première fois 
depuis 2005, la Confédération enregistre à nouveau un déficit structurel, qui se monte à 1,6 milliard. 
Ce déficit est lié à la baisse du produit de l’impôt anticipé. Les dépenses ordinaires sont restées 
inférieures au plafond des dépenses fixé au budget, de sorte que les exigences du frein à 
l’endettement sont remplies malgré le déficit de financement structurel. 

Le déficit de financement structurel (1,6 milliard) est porté au débit du compte de compensation, qui est 
l’instrument du frein à l’endettement permettant d’assurer un contrôle statistique du compte ordinaire. À 
fin 2022, le compte de compensation présentait un solde positif de 21,9 milliards, qui montre que les 
exigences du frein à l’endettement ont été globalement dépassées par le passé.  

En 2022, des dépenses extraordinaires ont été requises à hauteur de 4,0 milliards. Sur ce montant, la 
lutte contre la pandémie de COVID-19 a absorbé 3,3 milliards, soit nettement moins qu’en 2020 et 
2021 (14,7 milliards et 12,3 milliards). Le solde de 0,7 milliard a servi à indemniser les dépenses d’aide 
sociale des cantons consacrées à l’accueil des personnes à protéger en provenance d’Ukraine. 
Comme en 2021 et 2020, la disposition d’exception du frein à l’endettement s’est appliquée en 2022, 
car aussi bien la pandémie de COVID-19 que l’afflux de personnes à protéger en provenance 
d’Ukraine constituent des événements extraordinaires qui échappent au contrôle de la Confédération. 
Dans le même temps, des recettes extraordinaires ont également été enregistrées à hauteur de 
1,6 milliard, dont 1,3 milliard provenant du montant supplémentaire distribué par la BNS pour 
l’exercice 2021. Les recettes extraordinaires sont portées au crédit et les dépenses extraordinaires au 
débit du compte d’amortissement. À fin 2022, le découvert du compte d’amortissement atteignait ainsi 
22,7 milliards. 
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Le 30 septembre 2022, le Parlement a décidé que le déficit extraordinaire devrait être entièrement 
comblé au cours des trois prochaines législatures. À cette fin, les excédents structurels obtenus au 
compte de financement ordinaire seront portés au crédit du compte d’amortissement, à l’instar des 
recettes extraordinaires. Les déficits structurels continueront, pour leur part, d’être inscrits au débit de 
ce compte, comme en 2022. 

LE FACTEUR CONJONCTUREL EST MOINS ÉLEVÉ QUE PRÉVU 

Le facteur conjoncturel reflète le rapport entre la tendance du PIB (PIB tendanciel) et le PIB 
actuellement attendu. Depuis le budget 2023, le calcul du PIB tendanciel et de la capacité de 
production potentielle se fonde sur la fonction de production établie par le SECO. Selon les estimations 
actuelles, le facteur conjoncturel est de 1,004 pour 2022. Par conséquent, la sous-utilisation des 
capacités de production de l'économie suisse correspond à 0,4 % du potentiel de production, soit une 
valeur plus basse que prévu au budget 2022 (1,008). D'une part, la contraction effective de l'économie 
en 2020 s'est révélée plus faible que prévu au budget 2022. D'autre part, la révision partielle 
extraordinaire des comptes nationaux opérée à l'automne 2022 s'est traduite par un abaissement de 
l'estimation du PIB de la Suisse. Une correction plus importante a été apportée à l'estimation de la 
capacité de production potentielle pour 2022. L'écart de production est donc plus faible, ce qui signifie 
que l'estimation de la sous-utilisation des capacités de production est revue à la baisse. 
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Dette et taux d’endettement 

En milliards de francs et en % du PIB 

 

 
La dette brute comprend les engagements courants ainsi que les engagements financiers à court et 
long termes. Dans le premier cas, il s’agit avant tout des engagements envers les contribuables et les 
cantons et, dans le second cas, de titres de créance sur la Confédération (emprunts et créances 
comptables à court terme). La dette brute s’est creusée de 11,4 milliards, ce qui est imputable 
principalement à l’augmentation des créances comptables à court terme (+ 4,4 milliards), des 
emprunts (+ 3,2 milliards), des engagements envers la Fondation institution supplétive LPP 
(+ 2,0 milliards) et de l’engagement envers l’assurance-chômage (+ 1,6 milliard). 

La dette nette correspond à la dette brute déduction faite du patrimoine financier. Si nécessaire, ce 
dernier pourrait être utilisé pour amortir la dette. En 2022, la dette nette a enregistré une hausse de 
6,9 milliards. Celle-ci correspond à l’augmentation de 11,4 milliards de la dette brute, réduite de la 
hausse de 4,5 milliards du patrimoine financier. Une partie de la dette supplémentaire qui a été 
contractée a donc servi à accroître le patrimoine financier et les liquidités. La Confédération est ainsi 
en mesure d’actionner, en cas de besoin, le mécanisme de sauvetage destiné au secteur de 
l’électricité (4 milliards pour Axpo Holding SA). 

LA DETTE NETTE 

Dans le cadre de la révision de la loi sur les finances visant à simplifier et à optimiser la gestion 
financière, il a été décidé d’élargir la définition de la dette nette à partir de 2023 (capitaux de tiers, y. c 
les provisions et les régularisations et déduction faite du patrimoine financier). Cette définition a été 
appliquée pour la première fois lors de l’élaboration du budget 2023. Le compte 2022 continue, en 
revanche, de s'appuyer sur l'ancienne définition. 
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