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MESSAGE 
CONCERNANT LE SUPPLÉMENT IA AU BUDGET 2021

du 17 février 2021

Monsieur le Président du Conseil national,  
Monsieur le Président du Conseil des États,  
Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous soumettons à votre  
approbation le projet de supplément Ia au budget 2021, 
conformément au projet d’arrêté ci-joint. 

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents,  
Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute  
considération.

Berne, le 17 février 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, 
Guy Parmelin

Le chancelier de la Confédération, 
Walter Thurnherr
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Par la voie du supplément Ia au budget 2021, le Conseil fé-
déral sollicite 8 crédits supplémentaires d’un montant to-
tal de 14,3 milliards pour couvrir de nouvelles mesures de 
lutte contre la pandémie de COVID-19. Ces crédits serviront 
à financer notamment l’augmentation de la contribution 
fédérale aux mesures cantonales pour les cas de rigueur 
(6,3 mrd) et la contribution à l’assurance-chômage destinée 
à couvrir les indemnités en cas de réduction de l’horaire de 
travail qui seront versées en 2021 (6,0 mrd). Ils sont sollicités, 
en majeur partie, à titre de besoin de financement extraordi-
naire.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION 
Dans l’arrêté fédéral du 16  décembre 2020 concernant le budget pour l’année  2021, le 
Parlement a adopté des dépenses de 6,6 milliards au titre de la lutte contre la pandé-
mie de COVID-19. Les 11 et 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a renforcé les mesures 
pour limiter la propagation du coronavirus. Celles-ci consistaient notamment en la fer-
meture obligatoire des restaurants, des établissements culturels et sportifs et des lieux 
de loisirs à partir du 22 décembre 2020. Le nombre de contaminations restant élevé et 
craignant l’effet des nouveaux variants plus contagieux, le Conseil fédéral a décidé, le 
13 janvier 2021, de prolonger l’obligation de fermeture et de l’étendre aux commerces non 
essentiels.

De nouvelles mesures sont nécessaires pour atténuer les conséquences économiques de 
ces fermetures. Le Conseil fédéral sollicite les fonds requis à ce titre par la voie du présent 
message spécial. Ceux-ci serviront, en majorité, à financer les mesures pour les cas de ri-
gueur destinées aux entreprises (6,3 mrd), les indemnités en cas de réduction de l’horaire 
de travail ([RHT]; 6,0 mrd), les coûts des tests de dépistage du coronavirus (989,8 mio) 
et les allocations pour perte de gain liées au COVID-19 (940,0 mio):

 — Le Parlement a décidé d’augmenter le montant prévu au titre des mesures pour 
les cas de rigueur destinées aux entreprises lorsqu’il a adopté la modification du 
18 décembre 2020 de la loi COVID-19 (RS 818.102). Au total, un montant de 2,5 mil-
liards (financé conjointement par la Confédération et les cantons) était prévu. 
La part de la Confédération, qui atteint 1,932  milliard, a déjà été inscrite au bud-
get 2021. Compte tenu de l'extrapolation établie sur la base de certaines demandes 
cantonales et de grande probabilité de la prolongation au-delà du mois de février 
de certaines restrictions s'appliquant aux entreprises, le montant total doit être 
augmenté à 10 milliards, dont 8,2 milliards seront à la charge de la Confédération. 
Un crédit supplémentaire de 6,3 milliards est donc nécessaire. 

 — En versant une contribution de 6,0 milliards à l’assurance-chômage (AC), la Con-
fédération prendra en charge, également en 2021, les coûts relatifs aux indemnités 
en cas de RHT qui seront versées, peu importe que le fonds de compensation de 
l’AC atteigne ou non son plafond d’endettement. 

 — En vertu de l’ordonnance  3 COVID-19 (RS  818.101.24), la Confédération prend en 
charge, jusqu’au 31 décembre 2021, les coûts liés aux tests de dépistage du corona-
virus qui sont effectués en ambulatoire sur les personnes remplissant les critères 
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de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’Office fédéral 
de la santé publique (analyses pour le SARS-CoV-2). Un crédit supplémentaire de 
989,9 millions est nécessaire à cette fin.

 — Lors de la session d’hiver 2020, le Parlement a adopté une modification de la loi 
COVID-19 qui assouplit encore les conditions relatives à l’octroi d’allocations pour 
perte de gain due au COVID-19, notamment les conditions d’éligibilité des entrepri-
ses indirectement touchées par les mesures (recul du chiffre d’affaires de 40 % au 
lieu de 55 %). Les ressources approuvées pour l’exercice 2021 (2,2 mrd) ne suffiront 
pas à couvrir l’extension de la prestation. C’est pourquoi une rallonge de 940,0 mil-
lions est requise.

Les crédits supplémentaires sont sollicités, en majeure partie, à titre de besoin de fi-
nancement extraordinaire (13,2 mrd). La disposition d’exception du frein à l’endettement 
s’applique, car la pandémie de COVID-19 constitue un événement extraordinaire échap-
pant au contrôle de la Confédération (selon l’art. 15, al. 1, let. a, de la loi sur les finances 
[LFC]). Les crédits supplémentaires sollicités au budget ordinaire s’élèvent à 1117,9 mil-
lions et concernent avant tout la prise en charge des coûts des tests (989,8 mio).

CRÉDITS D’ENGAGEMENT 
Un crédit d’engagement de 500,0 millions est sollicité pour l’acquisition de vaccins contre 
le COVID-19 et d’autres produits thérapeutiques. Il est soumis au frein aux dépenses (voir 
le chap. A2).

Dans le cadre de l'arrêté fédéral Ia concernant le supplément Ia au budget 2021, le Parle-
ment a approuvé un crédit d'engagement en faveur des mesures pour les cas de rigueur 
s'élevant à 1,9 milliard. À la demande des cantons, les différentes tranches de finance-
ment définies par la loi pour les mesures pour les cas de rigueur doivent être uniformisées 
et restructurées dans le cadre des modifications de l'art. 12 de la loi COVID-19, approuvées 
par le biais du message du 17 février 2021 à l'intention du Parlement. Dans le message 
relatif aux modifications de la loi, le Conseil fédéral demande donc, pour des raisons de 
transparence, au Parlement d'approuver un crédit d'engagement séparé pour l'ensemble 
de la part fédérale des mesures pour les cas de rigueur. En conséquence, le crédit d'en-
gagement pour la première partie des mesures approuvées dans le budget 2021 peut être 
annulé (cf. ch. A3).

REPORTS DE CRÉDITS 
Par le présent message, nous vous informons également d’un report de crédit de 410,0 mil-
lions. Celui-ci concerne le crédit ponctuel «COVID: acquisition de matériel sanitaire», qui 
présentait un solde de 1,4 milliard en 2020. En janvier 2021, le Conseil fédéral a reporté 
une partie de ce solde (410,0 mio, dont 30,0 mio pour le matériel sanitaire et 380,0 mio 
pour les vaccins) sur l’exercice en cours, conformément à l’art. 36 LFC. Il n’exclut pas de 
procéder à un nouveau report de crédit en raison de l’incertitude liée à l’évolution future 
de la pandémie (voir le chap. B1).
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Pour faire face à la pandémie de COVID-19, la Confédération 
a, en 2020, effectué des dépenses de 15 milliards et a pris de 
nombreux engagements portant sur des cautionnements et 
des garanties (17,5 mrd). Lors de sa session d’hiver, le Parle-
ment a voté des dépenses supplémentaires de 6,6 milliards 
dans le cadre du budget 2021. 

Dans le cadre des suppléments au budget 2020, le Conseil fédéral et le Parlement ont 
adopté d’importantes mesures visant à atténuer les conséquences de la pandémie de 
COVID-19 sur la société et l’économie. Ces dépenses avaient, en grande partie, pour ob-
jectif de soutenir les revenus et de maintenir les emplois (par ex. par le biais des alloca-
tions pour perte de gain et des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail), de 
financer des mesures en matière de santé (par ex. pour l’acquisition de matériel sanitaire, 
tests COVID inclus) et de fournir une aide aux secteurs particulièrement affectés (par 
ex. les domaines du sport et de la culture). De plus, des engagements portant sur des 
cautionnements et des garanties élevés ont été pris, en particulier pour les crédits de 
transition en faveur des entreprises et les prêts accordés au secteur aérien. La Confédéra-
tion assume ainsi une grande partie des risques de défaillance vis-à-vis des banques 
commerciales. 

Ces dépenses ont été effectuées en majeure partie à titre de besoin de financement 
extraordinaire (14,7 mrd). La disposition d’exception du frein à l’endettement a été appli-
quée, car la pandémie de COVID-19 constitue un événement extraordinaire échappant au 
contrôle de la Confédération (selon l’art. 15, al. 1, let. a, LFC). 

Dans le cadre du budget 2021, le Parlement a approuvé, lors de sa session d’hiver, des 
dépenses supplémentaires de 6,6 milliards au titre de la lutte contre la pandémie de CO-
VID-19, en particulier pour couvrir les allocations pour perte de gain (2,2 mrd) et la par-
ticipation de la Confédération aux mesures cantonales pour les cas de rigueur (1,9 mrd). 
Ces dépenses ont également été comptabilisées à titre de besoin de financement  
extraordinaire, car la marge de manœuvre subsistant au budget ordinaire (1,2 mrd) n’était 
pas suffisante. 

MESURES COVID PRISES JUSQU’ICI
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COVID: MESURES FINANCIÈRES PRISES EN 2020 

en francs Fonds autorisés*
 

Dépenses effectives

Total des crédits budgétaires
dont dépenses extraordinaires

   31 252 992 850  
  30 919 401 350  

   14 998 111 486 
14 672 400 896   

Office n° de crédit Dénomination du crédit
101 Assemblée fédérale A200.0001 Charges de fonctionn. (envel. budg.) Services du Parlement  6 700 000  6 700 000 
101 Assemblée fédérale A202.0102 Parlement  400 000  100 000 
202 Département fédéral des affaires 

étrangères
A290.0117 Prêt Comité International de la Croix-Rouge  200 000 000  200 000 000 

202 Département fédéral des affaires 
étrangères

A290.0118 Aide humanitaire  50 500 000  50 500 000 

202 Département fédéral des affaires 
étrangères

A290.0121 Coopération multilatérale au développement  57 000 000  57 000 000 

306 Office fédéral de la culture A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de l'étranger  3 500 000  3 354 279 
306 Office fédéral de la culture A290.0107 Aide d'urgence aux entreprises culturelles  5 000 000  4 474 000 
306 Office fédéral de la culture A290.0108 Aide d'urgence aux acteurs culturels  25 000 000  7 621 750 
306 Office fédéral de la culture A290.0109 Compensation du manque à gagner, entreprises et acteurs 

culturels
 195 000 000  138 916 495 

306 Office fédéral de la culture A290.0111 Associations culturelles, domaine amateur  21 000 000  18 349 680 
306 Office fédéral de la culture A290.0131 Conventions de prestations, culture, cantons  34 000 000 
316 Office fédéral de la santé publique A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)  28 200 000  28 200 000 
316 Office fédéral de la santé publique A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé  13 400 000  13 400 000 
316 Office fédéral de la santé publique A290.0112 Acquisition de médicaments  30 000 000  2 939 449 
316 Office fédéral de la santé publique A290.0130 Tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération  538 500 000  193 801 525 
318 Office fédéral des assurances sociales A290.0104 Prestations, allocations pour perte de gain  5 300 000 000  2 200 664 282 
318 Office fédéral des assurances sociales A290.0115 Accueil pour enfants  65 000 000  5 923 856 
504 Office fédéral du sport A290.0102 Prêts  50 000 000  9 440 000 
504 Office fédéral du sport A290.0103 Aides financières  100 000 000  99 855 675 
504 Office fédéral du sport A290.0123 Prêts SFL/SIHF  175 000 000  20 345 954 
506 Office fédéral de la protection de la 

population
A290.0100 Convocation des personnes astreintes au service de protection 

civile
 23 375 000  8 981 354 

525 Défense A290.0113 Acquisition de matériel sanitaire  2 014 606 350  618 149 561 
604 Secrétariat d'État aux questions 

financières internationales
A290.0122 Contribution suisse au CCRT du FMI  25 000 000  25 000 000 

620 Office fédéral des constructions et de 
la logistique

A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine des EPF  24 000 000  24 000 000 

704 Secrétariat d'État à l'économie A231.0196 Organisations de cautionnement en faveur des PME  10 000 000  4 200 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A231.0198 Promotion des exportations  4 500 000  3 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A235.0101 Prêts et participations, pays en développement  10 000 000  10 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0105 Contribution de la Confédération à l'AC  20 200 000 000  10 775 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0106 Cautionnements  1 000 000 000  60 458 378 
704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0116 Contribution au secteur du tourisme  40 000 000  13 200 000 
708 Office fédéral de l'agriculture A231.0231 Aides à la production animale  3 000 000  2 916 574 
708 Office fédéral de l'agriculture A231.0232 Aides à la production végétale  8 500 000  8 500 000 
724 Office fédéral pour 

l'approvisionnement économique du 
pays

A231.0416 COVID: stock d’éthanol  95 000  43 237 

802 Office fédéral des transports A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire  221 296 500  221 296 500 
803 Office fédéral de l'aviation civile A290.0114 Soutien des entreprises connexes  600 000 000 
803 Office fédéral de l'aviation civile A290.0129 Recapitalisation de Skyguide  150 000 000  150 000 480 
808 Office fédéral de la communication A290.0125 Élargissement de l'aide indirecte à la presse  20 420 000  11 778 456 

* Fonds autorisés, compensations ultérieures en faveur d'autres crédits COVID incluses
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en francs Fonds autorisés
Engagements 

contractés

Total des crédits d'engagement pour cautionnements et garanties  42 775 000 000  17 484 700 350 
604 Secrétariat d'État aux questions 

financières internationales
V0214.02 Octroi d'une garantie à la BNS dans cadre d'un prêt au FMI  800 000 000  800 000 000 

704 Secrétariat d'État à l'économie V0336.00 Cautionnements, entreprises (coronavirus: aide cas de rigueur)  40 000 000 000  15 266 487 640 
704 Secrétariat d'État à l'économie Cautionnements octroyés aux start-up  100 000 000  64 212 710 
803 Office fédéral de l'aviation civile V0338.00 Garanties pour les entreprises de transport aérien  1 275 000 000  1 275 000 000 
803 Office fédéral de l'aviation civile V0339.00 Soutien des entreprises connexes  600 000 000  79 000 000 
Total des plafonds de dépenses  7 000 000 –
708 Office fédéral de l'agriculture Z0023.04 Production et ventes 2018-2021  7 000 000 
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COVID: MESURES FINANCIÈRES PRISES DANS LE CADRE DU BUDGET 2021  

en francs Fonds autorisés

Total des crédits budgétaires
dont dépenses extraordinaires

   6 643 965 000 
 4 132 500 000 

Office n° de crédit Dénomination du crédit
306 Office fédéral de la culture A231.0417 COVID: conventions de 

prestations, culture, cantons
 100 000 000 

306 Office fédéral de la culture A231.0418 COVID: aide d'urgence aux acteurs 
culturels

 20 000 000 

306 Office fédéral de la culture A231.0419 COVID: associations culturelles, 
domaine amateur

 10 000 000 

316 Office fédéral de la santé publique A231.0410 COVID: tests SARS-CoV-2, 
financement par la Confédération

 288 800 000 

316 Office fédéral de la santé publique A231.0421 COVID: acquisition de 
médicaments

 33 000 000 

318 Office fédéral des assurances 
sociales

A290.0104 COVID: prestations, allocations 
pour perte de gain

 2 200 000 000 

504 Office fédéral du sport A231.0412 COVID: aides financières  100 000 000 
504 Office fédéral du sport A235.0113 COVID: prêts SFL/SIHF  175 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A231.0198 Promotion des exportations  2 600 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A231.0411 COVID: cautionnements  1 000 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0132 COVID: mesures cantonales, cas 

de rigueur entreprises
 1 932 500 000 

724 Office fédéral pour 
l'approvisionnement économique 
du pays

A231.0416 COVID: stock d’éthanol  465 000 

802 Office fédéral des transports A231.0414 COVID: indemnisation du transport 
régional des voyageurs

 290 000 000 

802 Office fédéral des transports A231.0415 COVID: indemnisation du trafic 
ferroviaire de marchandises

 70 000 000 

802 Office fédéral des transports A231.0422 COVID: indemnisation du trafic 
local

 150 000 000 

802 Office fédéral des transports A231.0423 COVID: chargement des 
automobiles

 4 100 000 

803 Office fédéral de l'aviation civile A235.0114 COVID: recapitalisation de 
Skyguide

 250 000 000 

808 Office fédéral de la communication A231.0409 COVID: élargissement de l'aide 
indirecte à la presse

 17 500 000 

Total des crédits d'engagement    1 932 500 000  
704 Secrétariat d'État à l'économie V0353.00 COVID: mesures cantonales, cas 

de rigueur entreprises
 1 932 500 000 

Total des plafonds de dépenses     2 600 000   
704 Secrétariat d'État à l'économie Z0017.05 Promotion des exportations 

2020-2023
 2 600 000 
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1 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET  
 DE LA CONFÉDÉRATION

Le présent train de mesures visant à lutter contre la pandé-
mie de COVID-19 en 2021 prévoit des dépenses supplémen-
taires de 14,3 milliards. Celles-ci sont requises, avant tout, 
pour la participation de la Confédération aux mesures pour 
cas de rigueur destinées aux entreprises (6,3 mrd) et au titre 
des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail 
(6,0 mrd). 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PAR DÉPARTEMENT ET UNITÉ ADMINISTRATIVE

CHF Montant
Crédit 

provisoire Compensations

Total des crédits budgétaires 
dont dépenses extraordinaires

14 325 488 100 
13 207 500 000

– 
–

– 
–

Autorités et tribunaux (A+T) – – –
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) – – –
Département fédéral de l'intérieur (DFI) 2 057 988 100 – –
316 Office fédéral de la santé publique
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe 

budgétaire)
84 865 100

A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection 
de la santé

18 143 000

A231.0410 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la 
Confédération

989 800 000

317 Office fédéral de la statistique
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe 

budgétaire)
5 180 000

318 Office fédéral des assurances sociales
A231.0426 COVID: accueil pour enfants 20 000 000
A290.0104 COVID: prestations, allocations pour perte de 

gain
940 000 000

Département fédéral de justice et police (DFJP) – – –
Dép. fédéral défense, protection de la population et sports 
(DDPS)

– – –

Département fédéral des finances (DFF) – – –
Dép. féd. de l'économie, de la formation et de la recherche 
(DEFR)

12 267 500 000 – –

704 Secrétariat d'État à l'économie
A290.0105 COVID: contribution de la Confédération à l'AC 6 000 000 000
A290.0132 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur 

entreprises
6 267 500 000

Dép. féd. environn., transports, énergie et communication 
(DETEC)

– – –
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DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR (DFI)

306  OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE (OFSP)

A200. 0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 84 865 100

Les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 engendrent une forte augmenta-
tion des charges de fonctionnement de l’OFSP. Ces charges supplémentaires sont néces-
saires, d’une part, pour maintenir le fonctionnement de l’organisation de crise en termes 
de ressources humaines et, d’autre part, pour couvrir des dépenses de biens et services 
dans des domaines tels que le monitoring, la recherche et l’évaluation ainsi que l’informa-
tion de la population (permanences téléphoniques et campagnes). En outre, des travaux 
ont été entamés en matière de numérisation, dont l’utilité se confirmera au-delà de la 
durée de la pandémie, notamment en ce qui concerne la création d’un tableau de bord, 
le développement d’un système de déclaration électronique, l’enregistrement par voie 
électronique des coordonnées des voyageurs ou la mise au point d’un outil électronique 
de soutien à la vaccination (enregistrement de la population, gestion des rendez-vous, 
enregistrement des vaccins administrés et gestion des vaccins). 

A231. 0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé 18 143 000

La pandémie de COVID-19 a engendré des besoins supplémentaires considérables en 
matière de protection de la santé et de prévention. Ces besoins financiers sont requis, 
en particulier, pour la collecte de données dans les hôpitaux, le séquençage génomique, 
le soutien de projets de recherche (par ex. en ce qui concerne la diffusion et les consé-
quences du COVID-19 ou les questions socio-économiques) et les contributions pour les 
services de conseil fournis à la population par des organisations non gouvernementales. 

A231.0410  COVID: tests SARS-CoV-2, financement  
 par la Confédération 989 800 000

En vertu de l’ordonnance 3 COVID-19 (RS 818.101.24), la Confédération prend en charge, 
jusqu’au 31 décembre 2021, les coûts liés aux tests de dépistage de COVID-19 qui sont 
effectués en ambulatoire sur les personnes remplissant les critères de suspicion, de pré-
lèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP (analyses pour le SARS-CoV-2). La 
lutte contre la pandémie a pour principaux piliers un traçage rigoureux des contacts et 
les analyses de dépistage du SARS-CoV-2. Le traçage permet d’identifier et de placer 
en isolement de façon précoce les personnes ayant été testées positives ou ayant été en 
contact avec un cas positif, de manière à réduire significativement la diffusion du SARS-
CoV-2. Grâce à cette mesure, d’importants coûts économiques sont évités. 

Les coûts liés à ces analyses ne peuvent pas faire l’objet de prévisions précises, car ils dé-
pendent de l’évolution de la pandémie et des prix des tests. L’estimation du nombre des 
analyses qui seront effectuées en 2021 se fonde sur les expériences faites en 2020. Elle 
part de l’hypothèse que, à partir de l’été 2021, la majeure partie des personnes souhaitant 
bénéficier du vaccin auront été vaccinées et que, par conséquent, le nombre des analyses 
effectuées diminuera. 

Les coûts requis en 2021 pour les analyses de dépistage du SARS-CoV-2 sont estimés à 
1,055 milliard. De ce total, un montant de 288,8 millions est déjà inscrit au budget 2021 de 
l’OFSP (DFI). Un montant supplémentaire de 766,2 millions est donc sollicité pour assu-
rer le financement des analyses en 2021. De plus, des factures concernant l’année 2020 
doivent encore être réglées en 2021 pour un montant de 223,6 millions. Une provision a 
été constituée à ce titre au 31 décembre 2020. La dissolution de cette provision en 2021 
sera comptabilisée à titre de revenus; parallèlement, le crédit budgétaire concerné devra 
être augmenté de ce même montant. Par conséquent, un supplément de 989,8 millions 
est sollicité. 
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317 OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS)

A200. 0001  Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 5 180 000

La pandémie de COVID-19 engendre des dépenses pour l’OFS en 2021 en raison des 
travaux supplémentaires et des reports de l’année 2020. Les moyens financiers supplé-
mentaires sont nécessaires dans les domaines de la santé (statistique hebdomadaire des 
décès, classifications et codage médicaux), de la mobilité ainsi que pour couvrir d’autres 
charges (liées notamment au 3e Forum mondial des Nations Unies sur les données). 

318 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

A231.0426  COVID: accueil pour enfants 20 000 000

En 2020, la Confédération a participé à titre urgent aux indemnités pour pertes finan-
cières que les cantons ont versées aux institutions d’accueil extra-familial pour enfants 
afin de compenser les contributions des parents qui n’avaient pas été perçues. Cette 
contribution de la Confédération était soumise à la condition que les institutions bénéfi-
ciaires soient exploitées par des organismes privés. Le Parlement a adopté une motion de 
la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (20.3917) 
demandant que soient également prises en compte les institutions gérées par un canton 
ou une commune. La loi COVID-19 doit être modifiée pour créer la base nécessaire à la 
mise en œuvre de la motion. Les pertes subies entre le 17 mars 2020 et le 17 juin 2020 par 
les institutions d’accueil extra-familial pour enfants gérées par des collectivités publiques 
doivent pouvoir être indemnisées par les cantons de la même façon que les pertes des 
institutions privées. La Confédération participe aux indemnités versées par les cantons 
pour une part de 33 %. Les coûts en la matière sont estimés à 20 millions au plus. 

A290.0104  COVID: prestations, allocations pour perte de gain 940 000 000

Le 25 septembre 2020, le Parlement a approuvé la loi COVID-19, qui étend les mesures 
relatives aux allocations pour perte de gain et les prolonge jusqu’à fin juin 2021. Dans le 
cadre du budget 2021, il a débloqué, en réponse à une annonce tardive du Conseil fédéral 
à ce sujet, un montant extraordinaire de 2,2 milliards pour 2021. Lors de la session d’hi-
ver 2020, il a adopté une modification de la loi COVID-19 qui assouplit encore les condi-
tions relatives à l’octroi d’allocations pour perte de gain due au COVID-19 et qui abaisse, 
notamment, le niveau des exigences posées aux personnes indirectement touchées par 
les mesures (recul du chiffre d’affaires de 40 % au lieu de 55 %). Cette mesure d’extension 
des allocations n’ayant pas été prise en compte dans le budget 2021, les moyens prévus 
à cet effet pour l’exercice en cours ne sont pas suffisants. Le présent supplément de 
940 millions vise à adapter les moyens budgétisés à la décision du Parlement. L’estima-
tion des moyens financiers requis en la matière est entourée d’une incertitude élevée. 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 
(DEFR)

704 SECRÉTARIAT D’ÉTAT À L’ÉCONOMIE

A290.0105 COVID: contribution de la Confédération à l’AC  6 000 000 000

Avec les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (IRHT) et les indemnités de 
chômage, l’assurance-chômage (AC) dispose d’instruments efficaces et éprouvés pour 
stabiliser rapidement les emplois et les revenus. L’AC endosse donc une fonction impor-
tante comme stabilisateur de la conjoncture. La nouvelle fermeture des commerces et les 
restrictions sociales imposées par les autorités se sont répercutées négativement sur la 
situation du marché du travail. Les derniers développements montrent qu’en 2021, l’AC 
sera de nouveau fortement grevée par les conséquences de l’épidémie de coronavirus. À 
l’heure actuelle, des dépenses pouvant atteindre 6,0 milliards sont attendues en 2021 au 
titre des IRHT. Le système de financement de l’AC n’est pas prévu pour absorber un choc 
aussi extraordinaire et inattendu que celui qui frappe actuellement l’économie mondiale. 
Indépendamment de l’état d’endettement du fonds de l’AC, la Confédération doit aug-
menter sa contribution à l’AC à hauteur des IRHT versées pour les périodes de décompte 
de 2021. Le Conseil fédéral sollicite, par la voie d’un message séparé, la modification 
requise à cet effet de l’art. 90a, al. 3, de la loi sur l’assurance-chômage (LACI). Le fait que 
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la Confédération prenne également en charge le coût des IRHT en 2021 permettra de 
renforcer la capacité d’action de l’AC, son rôle de stabilisateur conjoncturel et la confiance 
en la fiabilité de ses prestations pour les prochaines années. 

Les coûts requis en 2021 au titre des IRHT sont estimés à 6  milliards au total (état en 
janvier 2021). Un besoin de financement extraordinaire est donc sollicité par la voie du 
présent supplément pour un montant correspondant. Ce montant devra être versé au 
fonds AC à partir de l’entrée en vigueur prévue de la LACI modifiée et en fonction des 
besoins effectifs. 

A290.0132  COVID: mesures cantonales pour les cas de rigueur  
 destinées aux entreprises 6 267 500 000

En vertu de l’art. 12 de la loi COVID-19, la Confédération peut soutenir les mesures can-
tonales pour les cas de rigueur. La loi COVID-19 et l’ordonnance COVID-19 cas de rigueur 
fixent les exigences minimales applicables à une participation de la Confédération aux 
programmes pour cas de rigueur. Les cantons sont, en outre libres de définir les modalités 
de leurs programmes pour cas de rigueur. Au vu de l’évolution de la pandémie de coro-
navirus, le Parlement a adapté, le 18 décembre 2020, la base des contributions fédérales 
fixée à l’art. 12 de la loi COVID-19 et augmenté les moyens financiers prévus à cet effet à 
2,5 milliards au total (Confédération et cantons); la participation de la Confédération, qui 
s’élève à 1932,5 millions, soit environ deux tiers du total, est déjà inscrite au budget 2021. 

Compte tenu de l'extrapolation basée sur les demande de divers cantons et de la très 
forte probabilité d'une prolongation au-delà de la fin février 2021 des restrictions pour 
les entreprises, le montant total des mesures pour les cas de rigueur (Confédération et 
cantons) doit être augmenté à 10 milliards. À la demande des cantons, les tranches fixées 
dans la loi doivent être uniformisées. Désormais, deux tranches sont prévues: une pre-
mière, de 6 milliards (dont la Confédération assumera 70 %), doit permettre aux cantons 
de soutenir les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions. 
Une seconde tranche, de 4 milliards, sera financée exclusivement par la Confédération et 
vise deux objectifs. D'une part, la Confédération couvrira les coûts des mesures à fonds 
perdu et les pertes résultant des prêts et des cautionnements octroyés par les cantons 
pour compenser les coûts non couverts des grandes entreprises, souvent actives dans 
toute la Suisse, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 5 millions. Un montant pouvant 
aller jusqu'à 3 milliards est prévu à ce titre. Pour garantir, dans toute la mesure du pos-
sible, l'égalité de traitement de ces grandes entreprises, dont la plupart sont actives dans 
toute la Suisse, les critères d'éligibilité et le calcul du montant des contributions (entiè-
rement à la charge de la Confédération) doivent être réglementés uniformément. D'autre 
part, le solde de la seconde tranche, soit 1 milliard, servira à compenser après coup les 
charges spécifiques des cantons, par exemple dans le domaine du tourisme (relèvement 
de 750 mio de la réserve du Conseil fédéral). 

Au total, la participation de la Confédération se montera à 8,2 milliards (soit 70 % de la 
première tranche de 6 mrd plus la tranche de 4 mrd à charge exclusive de la Confédé-
ration). Ces moyens financiers seront requis essentiellement en 2021, car les aides can-
tonales pour cas de rigueur devraient, selon les estimations actuelles, être versées en 
majeure partie à titre de contributions non remboursables. Un crédit supplémentaire est 
donc sollicité à hauteur de la participation totale de la Confédération aux moyens sup-
plémentaires (soit 6,3 mrd, le montant de 1,9 mrd inscrit au budget 2021 étant déduit du 
total de 8,2 mrd) et à titre extraordinaire. Si les mesures cantonales pour cas de rigueur 
comprennent des prêts remboursables, des cautionnements ou des garanties, le besoin 
de financement sera en partie reporté sur les années suivantes, car la Confédération est 
liée financièrement non pas aux aides remboursables elles-mêmes, mais aux pertes éven-
tuelles des cantons liées à ces aides. Dans son message du 17  février 2021, le Conseil 
fédéral a soumis au Parlement un crédit d'engagement couvrant l'intégralité de la part fé-
dérale dans les coûts liés aux mesures pour les cas de rigueur (8,2 mrd). Par conséquent, 
le crédit d'engagement (1,9 mrd) destiné à la part fédérale dans les premières tranches 
du programme pour les cas de rigueur approuvé dans le cadre du budget 2021 est annulé 
(voir le ch. A3). 
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2 CRÉDITS D’ENGAGEMENT

Un crédit d’engagement de 500,0 millions est nécessaire 
pour assurer la conclusion des contrats portant sur  
l’acquisition de matériel sanitaire et de vaccins. 

525 DÉFENSE

V0355.00 Acquisition de matériel sanitaire et  
 de vaccins (COVID-19) 500 000 000

Plusieurs acquisitions doivent être effectuées en 2021 afin de protéger au mieux la popu-
lation suisse contre le coronavirus. Parallèlement aux contrats qu’elle a déjà conclus avec 
des fabricants de vaccins, la Confédération est en tractation avec d’autres fabricants dans 
le but d’obtenir des doses de vaccins supplémentaires. L’objectif est, d’une part, de four-
nir rapidement à la population un nombre suffisant de doses de vaccins et, d’autre part, 
de se prémunir à l’avenir contre les éventuelles mutations du coronavirus. Si elle parvient 
à signer des contrats avec tous les fabricants de vaccins considérés comme prioritaires, 
la Confédération prendra des engagements financiers de quelque 400 millions pour les 
années 2021 et 2022. Ce montant comprend également les contrats qui accordent à la 
Confédération la possibilité de s’approvisionner en doses de vaccins en fonction de ses 
besoins futurs en 2021 ou 2022. 

Des engagements pluriannuels devront également être pris si nécessaire pour assurer 
l’approvisionnement subsidiaire des cantons et de leurs établissements de santé, d’orga-
nisations d’utilité publique (par ex. Croix-Rouge suisse) et de tiers (par ex. laboratoires, 
pharmacies) en produits médicaux importants, y compris le stockage et la gestion de 
ces produits. Durant l’année en cours, de telles acquisitions pourront s’avérer à nouveau 
nécessaires pour permettre à la Confédération d’approvisionner les cantons et des tiers 
en produits médicaux importants et de constituer des réserves suffisantes. Selon les pré-
visions actuelles, les engagements à ce titre devraient se monter à 100 millions. 

C’est pourquoi le Conseil fédéral sollicite un crédit d’engagement de 500 millions au total 
pour l’acquisition de vaccins et de matériel sanitaire. De ce total, un montant de 250 mil-
lions est requis à titre urgent, car d’autres contrats portant sur l’acquisition de vaccins 
ont dû être conclus au début de février 2021 déjà. Étant donné que cette acquisition a 
été effectuée en partie dans le cadre d’un programme d’achat de l’Union européenne, le 
délai fixé pour la conclusion des contrats n’était pas du ressort de la Confédération et tout 
report aurait risqué de compromettre l’approvisionnement de la Suisse. Par conséquent, 
le Conseil fédéral a autorisé la signature des contrats avant que le crédit d’engagement 
requis à cet effet ne soit approuvé, conformément à l’art.  28, al.  1, de la loi sur les fi-
nances de la Confédération (LFC; RS 611.0). Il en avait informé la Délégation des finances 
auparavant.

CRÉDITS D'ENGAGEMENT DEMANDÉS PAR LA VOIE DU SUPPLÉMENT I

mio CHF

Crédit d'engage-
ment (V)

Crédit 
budgétaire (A)

Crédits d'engage-
ment autorisés 

antérieurement

Crédit d'engage-
ment sollicité/

crédit additionnel

Soumis au frein aux dépenses 500,0
Santé
525 COVID: acquisition de matériel sanitaire et de 

vaccins
V0355.00 

A290.0113
– 500,0
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3 MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL IA CONCERNANT  
 LE BUDGET POUR L'ANNÉE 2021

Le crédit d'engagement ouvert par les Chambres fédérales 
par la voie de l'arrêté fédéral Ia du 16 décembre 2020 et 
concernant les mesures cantonales pour les cas de rigueur 
en faveur des entreprises doit être annulé. Un nouveau crédit 
d'engagement concernant le montant total des mesures pour 
cas de rigueur est sollicité par le biais de la modification de la 
loi COVID-19 du 25 septembre 2020. 

V0353.00 COVID: mesures cantonales pour les cas de rigueur destinées  
 aux entreprises

Le Parlement avait approuvé un crédit d'engagement couvrant les mesures pour les cas 
de rigueur d'un montant de 1932,5 millions sollicité par la voie de l'arrêté fédéral Ia du 
16 décembre 2020 concernant le budget pour l'année 2021. À la demande des cantons, 
les différentes tranches de financement fixées par la loi en faveur des mesures pour cas 
de rigueur doivent être uniformisées et restructurées dans le cadre des modifications de 
l'art. 12 de la loi COVID-19 soumises au Parlement par la voie du message du 17 février 
2021. C'est pourquoi, pour des questions de transparence, le Conseil fédéral sollicite au-
près du Parlement, par la voie du message relatif aux modifications de la loi, un crédit 
d'engagement séparé concernant la participation totale de la Confédération aux mesures 
pour les cas de rigueur. Par conséquent, le crédit d'engagement en faveur de la première 
partie des mesures approuvé dans le cadre du budget 2021 peut être supprimé. 
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1 REPORTS DE CRÉDITS DANS LE BUDGET DE LA  
 CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral a reporté sur l’année en cours un montant 
de 410 millions provenant des soldes de crédits destinés à 
l’acquisition de matériel sanitaire en 2020. Ce solde sera af-
fecté avant tout à l’acquisition de vaccins. 

Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le crédit ponctuel «COVID: acquisition de ma-
tériel sanitaire» a été ouvert dans le cadre du supplément I au budget 2020. Compte tenu 
des augmentations de crédits et des compensations en faveur d’autres mesures COVID, 
le DDPS (Défense) disposait, en 2020, d’un montant de 2,0  milliards pour l’acquisition 
de matériel sanitaire (par ex. masques d’hygiène, vêtements de protection et appareils 
respiratoires, mais aussi vaccins). De ce total, un montant de 1,4 milliard n’a pas été utilisé. 

Lors de l’établissement du budget 2021 et de son examen par le Parlement, l’incertitude 
était encore élevée quant à l’évolution de la pandémie de COVID-19 et des données pré-
cises faisaient défaut. Aucun moyen financier n’a été budgétisé pour l’année 2021 au cré-
dit «COVID: acquisition de matériel sanitaire» en raison du manque d’estimations fiables. 

Étant donné que les premiers vaccins ont été autorisés en Suisse en décembre 2020 et 
compte tenu de l’avancement des négociations avec les différents fabricants, il est dé-
sormais mieux possible de prévoir l’ampleur des moyens financiers qui seront nécessaires 
en 2021, en premier lieu pour l’acquisition de vaccins et, dans une nettement moindre 
mesure, pour le matériel sanitaire. 

De premiers moyens financiers ont été requis dès janvier 2021, car il a fallu réagir rapide-
ment aux offres de vaccins, au vu de la situation actuelle, et effectuer les acomptes ou 
versements correspondants. Étant fixées unilatéralement par les fournisseurs, les condi-
tions de paiement ne sont pas négociables. 

Pour cette raison, le Conseil fédéral a, en janvier 2021, reporté un montant de 410,0 mil-
lions (dont 30 mio pour le matériel sanitaire et 380 mio pour les vaccins) sur l’exercice en 
cours, conformément à l’art. 36 LFC. En raison de l’incertitude qui entoure l’évolution de 
la pandémie, il n’est pas exclu que d’autres soldes de crédits provenant de l’exercice 2020 
soient encore reportés sur l’année en cours.

REPORTS DE CRÉDITS DANS LE BUDGET

CHF
B 

2020
B 

2021

Reports de 
crédits 

2020
en % 

B 2020

Dép. fédéral défense, protection de la population 
et sports 410 000 000
525 Défense 410 000 000
A290.0113 COVID: acquisition de matériel 

sanitaire
2 014 606 350 – 410 000 000 20,4
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BASES LÉGALES RÉGISSANT LES CRÉDITS

En accordant un crédit supplémentaire, le Parlement aug-
mente le budget de l’exercice en cours. Requis en raison 
d’événements inattendus, les moyens supplémentaires sollici-
tés ne peuvent pas être ajournés. La procédure à suivre dans 
le cadre du supplément au budget est définie dans la loi sur 
les finances de la Confédération.

Quand bien même nous veillons à ce que le budget soit élaboré avec soin et à ce que les 
crédits soient régulièrement contrôlés, il peut arriver que les crédits votés pour certains 
postes budgétaires se révèlent insuffisants au cours de l’exercice. Ce fait s’explique le plus 
souvent par 

 — les nouvelles décisions du Conseil fédéral ou du Parlement, qui n’étaient pas encore 
évidentes, ni même en discussion lorsque le budget a été établi;

 — l’évolution inattendue d’importants facteurs générateurs de charges et de dépen-
ses d’investissement.

Lorsqu’une charge ou une dépense d’investissement ne peut pas être reportée sur l’an-
née suivante, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire (art.  33 de la loi sur les 
finances de la Confédération [LFC; RS 611.0]; art. 24 de l’ordonnance sur les finances de 
la Confédération [OFC; RS  611.01]). Le crédit supplémentaire sera dûment justifié dans 
la demande. Il s’agit de montrer que les besoins financiers en question ne pouvaient 
pas être prévus à temps, qu’un ajournement entraînerait de graves répercussions et qu’il 
n’est, par conséquent, pas possible d’attendre jusqu’au prochain budget. Aucun cré-
dit supplémentaire n’est requis pour les parts de tiers non budgétisées à des recettes 
(par ex. lorsque la Confédération réalise des surplus de recettes non inscrits au budget, 
auxquels les cantons ont droit selon une clé de répartition fixe). Il en va de même pour 
les apports à des fonds (par ex. au fonds pour l’assainissement des sites contaminés ou 
au fonds pour les grands projets ferroviaires), pour autant que ceux-ci proviennent de 
surplus de recettes affectées non inscrits au budget. Enfin, aucun crédit supplémentaire 
n’est nécessaire dans le cas d’amortissements ordinaires non budgétisés et dans celui de 
réévaluations ou de provisions. 

Il est possible de solliciter, en même temps que les suppléments de crédits, de nouveaux 
crédits d’engagement ou des crédits additionnels destinés à compléter les crédits d’en-
gagement déjà votés mais insuffisants, à condition toutefois que lesdites demandes ne 
doivent pas faire l’objet d’un message spécial à soumettre au Parlement (art. 21 ss LFC; 
art. 10 ss OFC). 

Si, faute de pouvoir être reportée, une charge ou une dépense d’investissement ne peut 
pas attendre que le crédit supplémentaire requis à cet effet soit approuvé par l’Assem-
blée fédérale, elle peut être votée par le Conseil fédéral lui-même, avec l’assentiment de 
la Délégation des finances (crédit urgent). Pour ne pas porter atteinte aux prérogatives 
des Chambres fédérales en matière de vote des crédits, le Conseil fédéral fait preuve de 
la plus grande réserve dans l’octroi des crédits urgents. Tous les suppléments accordés à 
titre urgent seront soumis à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale par le biais 
du prochain supplément au budget ou, s’il est trop tard, du compte d’État, à titre de 
dépassements de crédits (art. 34 LFC; art. 25 OFC). La loi sur les finances de la Confédé-
ration prévoit une procédure similaire pour les crédits d’engagement (art. 28, al. 2, LFC).

Le report de crédit constitue un cas particulier. Un crédit budgétaire voté l’année pré-
cédente, mais qui n’a pas pu être entièrement utilisé, peut faire l’objet d’un report sur 
l’exercice en cours en vue d’assurer la poursuite ou l’achèvement d’un projet pour lequel 
le crédit budgétisé est insuffisant (art. 36, al. 1, LFC; art. 26 OFC). Ce dernier cas se pré-
sente généralement lorsque la réalisation d’un projet subit un retard que l’on ne pouvait 



C BASES LÉGALES RÉGISSANT LES CRÉDITS / B 2021 / SUPPLÉMENT Ia

22

prévoir au moment de la clôture des travaux d’élaboration du budget, en juin de l’année 
précédente. Grâce au report de crédit, l’incitation est moindre d’utiliser à tout prix les 
soldes de crédits éventuels en engageant des dépenses qui ne sont pas absolument prio-
ritaires. Le Conseil fédéral peut reporter des crédits sur l’année suivante, mais il est tenu 
d’informer l’Assemblée fédérale au sujet des reports de crédits autorisés, par le biais des 
messages sur les crédits supplémentaires ou, lorsque cela n’est pas possible, par le biais 
du compte d’État. 

Les transferts de crédits ne font pas l’objet de crédits supplémentaires. Aux termes de 
l’art. 20, al. 5, OFC, le transfert de crédit correspond à l’autorisation, donnée expressé-
ment au Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et ses supplé-
ments, d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre. Les transferts de crédits 
autorisés ainsi s’appliquent uniquement à l’exercice budgétaire concerné.



  

 
Arrêté fédéral  
concernant le supplément Ia au budget 2021  
du x mars 2021 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu l’art. 167 de la Constitution1, 
vu le message du Conseil fédéral du 17 février 20212, 
arrête: 

Art. 1 Crédits supplémentaires 
Dans le cadre du compte de résultats, des charges de 14 325 488 100 francs sont 
autorisées au titre du premier supplément (partie A) au budget 2021 de la Confédéra-
tion suisse, selon liste spéciale. 

Art. 2 Dépenses 
Des dépenses supplémentaires de 14 325 488 100 francs sont autorisées dans le 
cadre du compte de financement pour l’année 2021. 

Art. 3 Frein à l’endettement 
Le plafond des dépenses totales défini à l'art. 6 de l'arrêté fédéral Ia du 16 décembre 
20203 concernant le budget pour l’année 2021 est, conformément à l'article 126, 
al. 3, de la Constitution fédérale, augmenté de 13 207 500 000 francs. 

  

  
1 RS 101 
2 Non publié dans la FF 
3 FF 2021 XXXX  
4 FF 2021 … 

Supplément Ia au budget 2021. AF   

Art. 4  Crédits d'engagement soumis au frein aux dépenses 
Un crédit d’engagement de 500 000 000 de francs est autorisé pour l’acquisition de 
vaccins contre le COVID-19 et d’autres biens médicaux. 

Art. 5 Modification de l’arrêté fédéral Ia concernant le budget pour l’année 
2021 

Le crédit d'engagement pour les mesures cantonales pour les cas de rigueur des 
tinées aux entreprises d'un montant de 1 932 500 000 francs approuvé à l'art. 7, al. 1, 
let. d, de l'arrêté fédéral Ia du 16 décembre 2020 concernant le budget pour l'année 
20214 est annulé. 

Art. 6 Disposition finale 
Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum.   
  

 
Arrêté fédéral  
concernant le supplément Ia au budget 2021  
du x mars 2021 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu l’art. 167 de la Constitution1, 
vu le message du Conseil fédéral du 17 février 20212, 
arrête: 

Art. 1 Crédits supplémentaires 
Dans le cadre du compte de résultats, des charges de 14 325 488 100 francs sont 
autorisées au titre du premier supplément (partie A) au budget 2021 de la Confédéra-
tion suisse, selon liste spéciale. 

Art. 2 Dépenses 
Des dépenses supplémentaires de 14 325 488 100 francs sont autorisées dans le 
cadre du compte de financement pour l’année 2021. 

Art. 3 Frein à l’endettement 
Le plafond des dépenses totales défini à l'art. 6 de l'arrêté fédéral Ia du 16 décembre 
20203 concernant le budget pour l’année 2021 est, conformément à l'article 126, 
al. 3, de la Constitution fédérale, augmenté de 13 207 500 000 francs. 
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