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1 Aperçu : méthodes et modèles de la statistique financière

1.1 Remarques sur la méthode suivie

Le modèle SF de la statistique financière permet de comparer au niveau national les données
comptables des administrations publiques suisses. Il se fonde sur le Modèle comptable harmonisé
pour les cantons et les communes (MCH2). 1 Le modèle SF sert également de base pour per-
mettre des comparaisons au niveau international. Cette comparabilité est obtenue par le recours
au modèle SFP de la statistique financière conformément aux directives du «Manuel de statis-
tiques de finances publiques» (Manuel SFP 2014) du Fonds monétaire international (FMI) ainsi
qu’aux directives du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 2010) dans le
cadre du modèle SEC de la statistique financière. Les données du modèle SEC sont publiées par
l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans le cadre des comptes nationaux (CN). 2

La publication du 28 septembre 2020 marque la fin de la deuxième phase de l’harmonisation mé-
thodologique avec le système des comptes nationaux établi par l’Office fédéral de la statistique
(OFS). 3 Alors que la première phase de l’harmonisation a mis l’accent sur les transactions non-
financières et sur les stocks du compte de patrimoine, cette deuxième phase a mis l’accent sur les
transactions sur les créances et les engagements ainsi que sur les autres flux économiques. Les
révisions requises par cette harmonisation sont expliquées en détail dans une note technique. 4

Ainsi, les différences entre le modèle SFP de la statistique financière et le système des comptes
nationaux concernent uniquement les optiques différentes choisies pour la présentation des ré-
sultats et l’ampleur de consolidation. Tandis que le modèle SFP présente les finances publiques
dans l’optique de l’analyse et de la politique fiscales, les comptes nationaux mettent l’accent sur
la production (la valeur ajoutée).

- Consolidation : dans le modèle SFP, intervient une consolidation globale de toutes les
opérations effectuées entre les administrations publiques, tandis que dans le système des
comptes nationaux, on procède à une consolidation partielle. Les achats et fournitures de
consommations intermédiaires entre les administrations publiques ne sont pas consolidés
dans les comptes nationaux. En Suisse, il s’agit principalement des indemnisations présen-
tées dans le modèle SF.

- Par rapport au modèle SFP, la consolidation partielle effectuée dans le système des comptes
nationaux a pour effet une augmentation des dépenses et des recettes publiques du même
montant. Cela n’a aucune incidence sur les quotes-parts du déficit ou de l’excédent, mais
le niveau de la quote-part de l’État est alors plus élevé. La quote-part fiscale n’est pas af-
fectée, étant donné que les impôts et les contributions aux assurances sociales publiques
ne sont pas consolidés.

1 Voir manuel Voir manuel «Modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes» MCH2.
2 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/economie-nationale/comptes-nationaux/sequences.html
3 Les comptes nationaux de la Suisse s’appuient sur le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC

2010). Aussi bien le SEC 2010 que le Manuel SFP 2014 se basent sur les comptes nationaux normalisés, c’est-à-dire
le système de comptabilité nationale SCN 2008 (System of National Accounts, SNA 2008) des organisations internatio-
nales (ONU, OCDE, FMI, Banque mondiale, Commission européenne).

4 Voir Notes techniques (modifications des modèles SF et SFP de la statistique financière du 7 septembre 2017 et du 28
septembre 2020).
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1.2 Aperçu des modèles de la statistique financière

La statistique des finances publiques de la Suisse (statistique financière) fournit une vue d’en-
semble de l’état du patrimoine, des finances et des revenus des administrations publiques de la
Suisse. La saisie, le traitement et l’évaluation des données de la statistique financière sont opérés
dans le modèle SF, qui se base fondamentalement sur le MCH2. Le Conseil suisse de présenta-
tion des comptes publics (CSPCP) 5 publie sur son site Internet des informations sur l’état actuel
du MCH2, des conseils et des recommandations répondant aux questions fréquemment posées.

Le modèle SF est un modèle de statistique financière permettant la standardisation et la compa-
rabilité des résultats des comptes de la Confédération, des cantons, des communes et des as-
surances sociales publiques. Il sert en même temps de statistique de base pour les conversions,
les traitements statistiques et les évaluations selon le modèle SFP international de la statistique
financière, dans lequel sont appliquées les normes du FMI relatives aux finances publiques.

Le plan comptable du MCH2 constitue la base de la classification par nature utilisée dans le mo-
dèle SF. D’une part, il est condensé à des fins de simplification, d’autre part, il est étendu aux
postes «non classifiés ailleurs», étant donné que certaines communes établissent encore leurs
comptes selon l’ancien MCH1. Cette liste augmentée de postes est nécessaire dans la mesure
où le MCH1 est relativement moins détaillé que son successeur. C’est pourquoi ces postes ne
peuvent pas être directement convertis en postes du MCH2. À quelques exceptions près, les clas-
sifications fonctionnelles des modèles MCH1 et MCH2 se recoupent. Les données du compte
d’État ainsi que des comptes spéciaux de la Confédération et du compte des assurances sociales
publiques sont également intégrées dans ce modèle et directement sai-sies dans le modèle SFP.

Les deux modèles utilisent, pour le secteur économique des administrations publiques, les mêmes
critères de délimitation du périmètre de consolidation que les comptes nationaux. Celui-ci est di-
visé en sous-secteurs économiques, à savoir la Confédération (y compris les comptes spéciaux
et les unités décentralisées), les cantons, les communes et les assurances sociales publiques. Ce
secteur économique consolidé englobe ainsi l’ensemble des administrations publiques. Les entre-
prises publiques n’en font pas partie.

Chacun des modèles SF et SFP a toutefois une utilité qui lui est propre (Tableau 1). En raison de
l’intégration des comptes spéciaux et des unités décentralisées, les indicateurs, notamment dans
le sous-secteur de la Confédération, ne sont pas directement comparables à ceux des rapports
sur l’état des finances de la Confédération.
5 Voir http://www.srs-cspcp.ch/fr
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TABLE 1 – Aperçu des modèles de la statistique financière

Modèle SF Modèle SFP
Base Modèle comptable national des can-

tons et des communes (MCH2) et de
la Confédération (NMC)

Modèle comptable international du
FMI (Manuel SFP 2014)

Objectif Comparabilité nationale des admi-
nistrations publiques

Comparabilité internationale du sec-
teur économique des administra-
tions publiques et de ses sous-
secteurs

Résultats Compte de résultats, compte des in-
vestissements, compte financier et
bilan

Compte de résultats, compte des
immobilisations et compte de patri-
moine

Étendue de
l’évaluation

Sous-secteurs économiques
(Confédération, cantons, com-
munes, assurances sociales pu-
bliques) et ensemble du secteur des
administrations publiques jusqu’au
niveau de chaque administration
publique (villes, cantons et leurs
chefs-lieux, assurances sociales)

Uniquement sous-secteurs écono-
miques (Confédération, cantons,
communes, assurances sociales)
et secteur des administrations
publiques

1.3 Le modèle de statistique de finances publiques (SFP)

Le principe de la comptabilité d’exercice s’applique dans le modèle SFP aussi bien que dans le
modèle SF. Il vise notamment à imputer les opérations à la période comptable correcte. Le mo-
dèle SFP ne fait pas la distinction entre résultats ordinaires ou extraordinaires, mais il distingue
entre transactions et autres flux économiques. Tandis que le résultat 6 et le solde de financement 7

sont tirés des transactions et qu’ils sont gérables budgétairement, les événements imprévisibles 8

comme les variations de valeur sont considérés comme d’autres flux économiques qui se sous-
traient au contrôle politique. Les actifs et les passifs sont évalués selon le principe de l’image
fidèle («true and fair view»). Les actifs et les engagements négociables notamment figurent dans
le compte de patrimoine 9 au prix du marché.

Dans le modèle SFP, les investissements sont eux aussi présentés autrement que dans le modèle
SF. Dans ce modèle, un indicateur essentiel est celui des acquisitions nettes d’actifs non finan-
ciers. Il s’agit d’acquisitions d’actifs non financiers après déduction des ventes d’actifs et de la
consommation de capital fixe. Au contraire de ce qui se fait dans le modèle SF, les prêts d’inves-
tissement accordés à d’autres administrations publiques et les augmentations de participations
6 Résultat = revenus – charges
7 Solde de financement = résultat – acquisitions nettes d’actifs non financiers = recettes – dépenses du secteur des

administrations publiques
8 Les événements imprévisibles du modèle SFP ne doivent pas être confondus avec les transactions extraordinaires

du modèle SF. Par exemple, la recapitalisation des caisses de pensions n’est pas considérée comme un événement
imprévisible dans le modèle SFP. Les conséquences d’une catastrophe naturelle ou de réévaluations sont en revanche
considérées comme des événements imprévisibles qui échappent au contrôle de la politique budgétaire.

9 Dans le modèle SFP, le terme compte de patrimoine remplace celui de bilan.
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qui y sont liées ne sont pas comptabilisés comme investissements et ne font donc pas partie du
compte des immobilisations. Ils sont considérés comme des transferts publics à d’autres niveaux
institutionnels et sont ainsi comptabilisés dans le compte de résultats.

1.4 Source des données

La statistique financière repose sur des données provenant du compte d’État de la Confédération
et des comptes de tous les cantons, ainsi que des comptes annuels de quelque 1740 communes.
Sont pris en considération l’ensemble des villes et des chefs-lieux de canton ainsi qu’un échan-
tillon de communes choisies aléatoirement dans chaque canton. Pour les communes manquantes,
des estimations et des extrapolations sont faites par canton sur la base des résultats disponibles
des comptes communaux. Ces dernières années, la statistique financière s’est rapprochée d’un
relevé exhaustif des communes de chaque canton. Pour l’année comptable 2018, seuls les com-
munes des cantons de Fribourg, de St-Gall, de Vaud, du Valais et du Jura nécessitent encore une
extrapolation. Les 21 autres cantons font l’objet d’un relevé exhaustif. Sont également considérées
les assurances sociales publiques (AVS, AI, APG, AC, allocations familiales dans l’agriculture, as-
surance maternité de Genève). Les institutions qui font partie des administrations publiques sans
être incluses dans les comptes d’État ni dans les comptes cantonaux ou communaux sont inté-
grées dans la statistique pour permettre des comparaisons et par souci d’exhaustivité. Par contre,
les entreprises publiques prises en considération dans le compte d’État et les comptes cantonaux
ou communaux sont exclues (voir ch. 3.1.4). Pour ces raisons, les évaluations de la statistique
financière ne coïncident pas nécessairement avec les comptes que publient la Confédération, les
cantons, les communes et les assurances sociales publiques.

Vu l’ampleur du travail de collecte et d’harmonisation statistiques dû à la structure fédéraliste
des administrations publiques, les résultats définitifs d’un exercice comptable ne sont disponibles
qu’avec un retard d’environ un an et demi. Le recours à des estimations permet toutefois d’établir
des prévisions plus à jour pour l’ensemble du secteur des administrations publiques et ses sous-
secteurs (Confédération, cantons, communes et assurances sociales publiques). Jusqu’à l’exer-
cice 2018, les chiffres de la statistique financière se basent sur les comptes concernés (Tableau 2).

Les chiffres 2019 du sous-secteur de la Confédération se basent sur les comptes annuels. La
prévision pour 2020 se base sur l’extrapolation de juin et sur les budgets des comptes spéciaux et
des unités décentralisées. La prévision pour 2021 se base sur le budget. S’agissant des cantons,
les chiffres 2019 se basent sur les comptes annuels. Les estimations et prévisions 2020 et 2021
se base sur un questionnaire portant sur les budgets et les plans financiers des cantons ainsi que
sur divers indicateurs. Les estimations et prévisions des communes pour la période 2019 à 2021
reposent sur différents indicateurs. Les chiffres des assurances sociales se base sur les comptes
pour l’année 2019 et sur les budgets et plan financiers pour les années 2020-2021.

En ce qui concerne les cantons et les communes, il faut noter que les budgets et les plans finan-
ciers qui servent de base aux projections ne sont pas uniformes. Par conséquent, les mesures
discrétionnaires prises par ces administrations publiques (par ex. programmes d’allégement, re-
capitalisation de caisses de pensions) ne sont pas toujours incluses dans les données prévision-
nelles. Les chiffres se rapportant à un horizon prévisionnel lointain doivent dès lors être interprétés
avec la prudence requise.

5



Méthodes et modèles de la statistique financière

Les résultats actualisés et les informations concernant les méthodes utilisées peuvent être consul-
tés sur Internet. 10

TABLE 2 – Base des données de la statistique financière, 2020

Sous-secteur jusqu’en 2018 2019 2020 2021
Administrations
publiques

Comptes Projections Projections Projections

Confédération Comptes Comptes Extrapolation Budget/
Plan financier

Cantons Comptes Données
disponibles

Enquête budget Projections

Communes Comptes Projections Projections Projections
Assurances
sociales

Comptes Comptes Budget/
Plan financier

Budget/
Plan financier

Y compris les comptes spéciaux et les unités décentralisées
Grisé : extrapolations et projections

1.5 Délimitation de la statistique financière par rapport aux comptes d’État

Les considérations qui suivent ont pour but d’exposer les différences entre les publications de
la statistique financière et les comptes des administrations publiques. Des écarts peuvent appa-
raître dans tous les sous-secteurs des administrations publiques (Confédération, cantons, com-
munes et assurances sociales). Ils découlent essentiellement de différences de conception du
périmètre de consolidation, autrement dit de ce qu’il est convenu d’appeler la sectorisation de la
statistique financière. Dans la statistique financière, les entités appartenant au secteur des admi-
nistrations publiques sont définies selon les critères d’attribution sectorielle du système européen
des comptes nationaux et régionaux (SEC 2010). C’est ainsi que sont prises en considération,
outre les comptes généraux de la Confédération, des cantons, des communes et des assurances
sociales, toutes les autres entités qui répondent à ces critères. Dans la statistique financière, les
administrations publiques incluent donc toutes les entités autonomes sous le contrôle de l’État et
qui :

— perçoivent des impôts ; ou
— redistribuent des revenus et des actifs ; ou
— financent moins de 50% de leurs coûts de production par des recettes ou des émoluments.

Les institutions qui ne remplissent pas ces critères ne sont pas prises en compte ou sont extraites
des comptes d’État. Les entreprises publiques telles que les hôpitaux, les centrales électriques,
les usines à gaz, les centrales de chauffage à distance, les entreprises de transport public, les
entreprises de distribution d’eau, les usines d’incinération des ordures ménagères et les antennes
collectives, qui couvrent plus de 50% de leurs coûts de production par la vente de biens et de
10 https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/themen/finanzstatistik/daten.html
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services ou par le prélèvement d’émoluments, ne figurent donc pas parmi les administrations pu-
bliques. N’en font pas partie non plus les établissements et prestataires financiers étatiques, tels
que la Banque nationale, les banques cantonales ou les caisses de pensions publiques, qui sont
intégrées au secteur des sociétés de capitaux dites financières. Les entreprises financières et non
financières sont saisies dans les comptes nationaux de la Suisse comme des secteurs écono-
miques propres, toutefois sans distinction entre entreprises publiques et entreprises privées.

Le sous-secteur de la Confédération englobe, selon la statistique financière, les comptes de l’ad-
ministration générale de la Confédération ainsi que les comptes spéciaux, qui apparaissent certes
dans le rapport sur l’état des finances de la Confédération mais qui ne sont pas pris en considé-
ration dans les comptes de l’administration générale : Régie fédérale des alcools (RFA ; jusqu’à
2017), Fonds d’infrastructure (FI) et, depuis 2018, le Fonds pour les routes nationales et le trafic
d’agglomération (FORTA), qui remplace le FI, Fonds pour les grands projets ferroviaires (Fonds
FTP) et, depuis 2016, le Fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF), qui remplace le Fonds FTP. S’y
ajoutent les unités décentralisées qui, selon les critères du SEC 2010, sont financées à plus de
50% par la Confédération : domaine des écoles polytechniques fédérales (EPF), Institut fédéral
des hautes études en formation professionnelle (IFFP), Institut fédéral de métrologie (METAS),
Innosuisse, Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNS), Musée national suisse,
Suisse Tourisme, Fondation Pro Helvetia, Fondation Rétribution à prix coûtant du courant injecté
(RPC; jusqu’à 2017) et Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI).
Par contre, la FINMA et les institutions qui l’ont précédée se financent essentiellement en per-
cevant des émoluments et des taxes de surveillance et ne sont par conséquent pas prises en
considération ; elles ne figurent plus dans le compte d’État. Il convient également de tenir compte
des différences entre le modèle national SF et le modèle international SFP. Ces différences pro-
viennent principalement de la comptabilisation séparée des autres flux économiques dans le mo-
dèle SFP, ce qui entraîne une définition plus stricte des revenus et des charges. Le Tableau 3
détaille les étapes qui mènent du solde du compte d’État selon le rapport sur l’état des finances
de la Confédération aux soldes selon le modèle SFP. La partie inférieure du tableau indique le
niveau d’endettement de l’État selon la définition de Maastricht (dette de Maastricht) et, partant,
la différence entre la dette brute telle qu’elle apparaît dans les rapports sur l’état des finances, la
dette brute selon le modèle SF suisse et la dette selon les critères de Maastricht.
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TABLE 3 – Différences Rapport financier (RF) de la Confédération – modèle SF – modèle SFP,
en millions de francs

2015 2016 2017 2018 2019

Solde de financement ordinaire selon le RF 2’337 752 2’621 3’138 3’060

+ Solde de financement extraordinaire selon le RF 493 478 177 90 541

Solde de financement selon le RF 2’831 1’230 2’798 3’229 3’600

+ Solde consolidation des comptes spéciaux de
des coomptes de la Confédération (1)

-140 522 938 1’661 1’200

+ Solde consolidation des autres comptes
spéciaux (1)

15 120 169 -29 -25

+ Solde des facteurs spéciaux 8 13 11 31 35

Solde de financement selon le modèle SF 2’714 1’885 3’916 4’892 4’810

- Solde corrigé opérations du bilan (2) -184 173 222 219 117

- Solde corrigé autres flux économiques (2) 19 -451 29 116 160

+ Régularisation basée sur lexercice (3) -554 -1’379 -92 -172 -182

+ Traitement statistique (4) -157 -411 1’615 932 1’620

Solde de financement selon le modèle SFP 2’167 372 5’188 5’317 5’971

2015 2016 2017 2018 2019

Dette brute selon le RF de la Confédération 103’805 98’819 105’242 99’407 96’948

- Produits financiers dérivés (valeurs de
remplacement négatives)

203 178 125 128 140

Dette brute de l’administration générale selon SF 103’602 98’641 105’117 99’278 96’808

+ Dette brute comptes spéciaux /
consolidation (1)

-1’221 -962 -701 -649 96

Dette brute selon SF 102’381 97’679 104’416 98’629 96’904

+ Circulation monétaire selon la BNS 3’061 3’095 3’142 3’183 3’212

- Engagements tiers, engagements fiscaux,
avoirs confisqués

7’235 8’098 10’582 10’931 12’133

+ Provisions pour garantie de navigation maritime 0 215 100 100 30

Dette selon Maastricht 98’207 92’890 97’076 90’981 88’013

(1) Comptes spéciaux (RFA et FI [les deux jusqu’à 2017], FORTA, Fonds FTP [jusqu’à 2015], FIF) ainsi
que des unités administratives décentralisées principalement financées par l’impôt (EPF, IFFP, METAS,
Innosuisse, Movetia, FNS, Musée national suisse, Suisse Tourisme, Pro Helvetia, RCP [jusqu’à 2017],
FIPOI)

(2) Non inclus dans le solde selon le modèle SFP
(3) Écritures sans incidences financières (incluses dans le solde selon le modèle SFP)
(4) Traitement statistique en vue d’un ajustement aux normes du manuel SFP 2014 du FMI

8



Glossaire

2 Glossaire des indicateurs utilisés en statistique financière

Les indicateurs de statistique financière sont présentés selon le modèle international SFP de la
statistique financière conformément aux normes du FMI. Le taux d’endettement selon Maastricht
est calculé selon la définition de l’UE. 11 Les indicateurs sont ainsi comparables entre eux au ni-
veau international. Les indicateurs utilisés pour le secteur des administrations publiques et ses
sous-secteurs (Confédération, cantons, communes et assurances sociales publiques) se réfèrent
à cinq agrégats exprimés par rapport au PIB. Ils servent en premier lieu de base à des comparai-
sons internationales. Les quotes-parts se fondent sur le PIB nominal selon le système européen
des comptes nationaux et régionaux (SEC 2010).

Quote-part fiscale : la quote-part fiscale représente l’ensemble des revenus fiscaux du secteur
des administrations publiques (impôts et cotisations aux assurances sociales) par rapport au PIB
nominal. Elle établit également les quotes-parts d’impôt de la Confédération, des cantons et des
communes ainsi que la quote-part des contributions aux assurances sociales publiques. Les coti-
sations aux assurances sociales comprennent les contributions obligatoires à l’AVS, AI, APG, AC,
aux allocations familiales dans l’agriculture et à l’assurance maternité de Genève. Bien qu’obliga-
toires, les cotisations aux assurances-maladie, aux assurances-accident et aux caisses de pen-
sions ne sont pas prises en compte, ces entreprises n’étant pas des administrations publiques. La
quote-part fiscale ne doit donc pas être considérée comme le ratio des redevances obligatoires.
Elle représente au contraire la partie du PIB que l’État recouvre par les impôts et les redevances
pour le financement de ses tâches. Un écart important entre la quote-part fiscale et la quote-part
de l’État peut être le signe d’une administration publique financée par la dette. En Suisse, cet
écart est toutefois principalement lié au fait que les recettes non fiscales (par ex. les émoluments
et compensations) ne sont pas prises en considération dans la quote-part fiscale.

Quote-part des recettes : la quote-part de recettes indique le montant total des recettes par rap-
port au PIB nominal. En plus des impôts et des contributions aux assurances sociales, la quote-
part des recettes comprend également les recettes non-fiscales comme les taxes, les loyers, les
dividendes ou encore les revenus issus de la vente de biens et services. La quote-part des re-
cettes peut être calculée pour chaque sous-secteur des administrations publiques.

Quote-part de l’État : liée à la quote-part fiscale, qui indique les moyens financiers disponibles,
la quote-part de l’État exprime le rapport entre l’ensemble des dépenses du secteur des adminis-
trations publiques et le PIB nominal. Elle prend en considération les dépenses totales dans tous
les secteurs (charges courantes plus acquisitions nettes d’actifs non financiers). La quote-part des
dépenses peut être calculée pour chaque sous-secteur des administrations publiques.

Quote-part du déficit ou de l’excédent : la quote-part du déficit ou de l’excédent du secteur des
administrations publiques ou de l’un de ses sous-secteurs correspond au solde de financement
selon le modèle SFP en % du PIB nominal. Le solde de financement se définit quant à lui de deux
manières :
11 Voir Eurostat (2019) : Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010, Part VIII, Luxemburg
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Glossaire

Solde de financement = revenus − charges − acquisition nette d’actifs non financiers
= recettes − dépenses du secteur des administrations publiques

Taux d’endettement : le taux d’endettement selon Maastricht exprime le rapport entre la dette
consolidée des administrations publiques et le PIB nominal. Le taux d’endettement utilisé pour
cet indicateur englobe plusieurs instruments financiers figurant au passif du compte de patrimoine
dans le modèle SFP : le numéraire, les dépôts, les titres de créance et les crédits. Selon la dé-
finition de Maastricht, ceux-ci sont évalués non pas à leur valeur de marché, mais à leur valeur
nominale. Les instruments financiers pris en compte sont définis de manière plus étroite que la
dette brute selon le MCH2 actuel. À noter que certains engagements courants du modèle SF 12,
qui font partie de la dette brute selon le MCH2, sont affectés aux autres engagements du modèle
SFP, qui ne sont pas compris dans la dette selon Maastricht.

Quote-part des capitaux de tiers : la quote-part des capitaux de tiers représente la dette publique
en % du PIB nominal, selon la définition du FMI. Elle prend en compte l’ensemble des engage-
ments du passif du compte de patrimoine (bilan), à l’exception des produits financiers dérivés. Sa
définition est donc plus large que la dette selon les critères de Maastricht, c’est pourquoi elle est
en principe toujours plus élevée que cette dernière. Il existe une autre différence importante entre
ces deux conceptions, en ce sens que le FMI exige l’évaluation des capitaux de tiers au prix du
marché. Ainsi, la quote-part des capitaux de tiers varie beaucoup plus fortement que le taux d’en-
dettement calculé en fonction des critères de Maastricht, qui prend en compte la valeur nominale
des dettes. Du fait de cette règle, les obligations et autres titres de créance négociables sur le
marché ont atteint des niveaux supérieurs à la valeur nominale au cours des dernières années. La
quote-part des capitaux de tiers évolue néanmoins de manière analogue à l’endettement calculé
en fonction des critères de Maastricht et le dépasse d’en moyenne 10 points de pourcentage.

Unité d’administration publique : les comptes consolidés d’une unité d’administration publique,
corrigés au niveau des imputations internes, sont composés de ses propres comptes (administra-
tion générale) ainsi que des comptes spéciaux de toutes les unités consolidées soumises au
contrôle des pouvoirs exécutif et législatif de cette unité d’administration publique. Les unités
consolidées sont celles qui financent moins de 50% de leurs coûts de production par des recettes
ou des émoluments. Si les comptes consolidés d’une administration publique incluent des uni-
tés contrôlées par l’État qui s’autofinancent majoritairement par des recettes ou des émoluments,
celles-ci en sont exclues. Ces unités sont considérées comme des producteurs marchands pu-
blics ou des entreprises publiques. La délimitation du secteur des administrations publiques est
décrite de manière plus détaillée dans le document « Objet de la statistique financière ». 13 Celui-ci
contient une liste des unités selon qu’elles ont été prises en compte ou exclues de la statistique
financière.

12 Notamment les engagements courants résultant de livraisons et de prestations de tiers ou les acomptes reçus.
13 Voir https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/themen/finanzstatistik/methoden.html
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