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L’essentiel en bref

Au cours des prochaines décennies, la structure 
de la population suisse est appelée à se modifier 
en profondeur. Les baby-boomers prendront leur 
retraite dans les vingt ans qui suivent, alors même 
que les taux de fécondité ont fortement baissé et 
que l’espérance de vie poursuit sa progression, 
altérant toujours plus la proportion entre les gé-
nérations. Or cette modification de la structure 
démographique n’est pas sans se répercuter sur 
les finances publiques.

C’est pour ces raisons notamment qu’il importe 
d’adopter une perspective à long terme en ma-
tière de politique financière, ce que l’on s’efforce 
de faire à l’échelon international. Des organisa-
tions comme l’UE, le FMI ou l’OCDE, mais aussi 
des pays comme la Grande-Bretagne ou l’Alle-
magne examinent régulièrement leurs finances 
sous l’angle de leur évolution à long terme. L’ob-
jectif de ce type d’études est de sensibiliser l’opi-
nion, afin de pouvoir engager rapidement un 
débat sur la question et introduire les mesures qui 
s’imposent. 

Le rapport sur les perspectives à long terme des 
finances publiques en Suisse veut donner une vue 
d’ensemble de l’évolution des finances de la 
Confédération, des cantons, des communes, ainsi 
que des assurances sociales (AVS, AI, AC) jus-
qu’en 2050. Si notre choix s’est porté sur cet ho-
rizon temporel, c’est parce que la plupart des ré-
percussions du changement démographique se 
seront fait sentir d’ici là. Sur la base des réglemen-
tations en vigueur, nous établissons pour cette 
période des projections des recettes et des dé-
penses aux trois niveaux fédéral, cantonal et com-
munal, ainsi que pour les assurances sociales. Les 
dépenses consenties au titre de la couverture de 
la vieillesse et de l’invalidité, de la maladie et des 
soins de longue durée, secteurs les plus touchés 
par les changements démographiques, sont mo-
délisées explicitement. Les autres dépenses (ex-
cepté les charges d’intérêts) et recettes sont sim-
plement supposées croître avec le PIB. Outre les 
projections concernant les dépenses et les re-
cettes, la vue d’ensemble comprend également 
des indicateurs mesurant la durabilité de la poli-
tique financière. Dans le présent rapport, nous 
recourons pour ces indicateurs à la notion de 

fiscal gap (défaut de financement), largement uti-
lisée au plan international. Le fiscal gap indique 
dans quelles proportions il conviendrait d’amé-
liorer de façon permanente le solde budgétaire 
pour ne pas dépasser un certain niveau d’endette-
ment à un horizon donné.

Les analyses montrent que les dépenses publiques 
dans les trois domaines susmentionnés augmen-
teront de 5,0 points par rapport au PIB d’ici 2050, 
une augmentation qui se situe dans la moyenne 
européenne. Sans mesures correctives, toutefois, 
le taux d’endettement de la confédération, des 
cantons, et des communes, en tenant compte de 
la situation du capital des assurances sociales qui 
atteint 50 % du PIB aujourd’hui passerait à 
130 % du PIB à l’horizon 2050. L’évolution démo-
graphique se répercuterait de façon toujours plus 
sensible sur les finances publiques à partir de 
2025, entraînant des déficits toujours plus mar-
qués et un accroissement rapide de l’endettement 
jusqu’à la fin de la période considérée. 

Deux variantes sont retenues pour calculer le fiscal 
gap: la première se base sur un taux d’endette-
ment plafond correspondant au taux d’endette-
ment enregistré en 2003, à savoir 49 % du PIB, ce 
qui donne un fiscal gap de 1,4 % du PIB. La se-
conde s’appuie sur la dette (nominale) enregistrée 
en 2003, soit 216 milliards de francs, avec un taux 
d’endettement diminuant sur la durée. Plus 
stricte, cette variante déboucherait sur un fiscal 
gap plus important, équivalant à 2,0 % du PIB. 
Elle s’inscrit en outre dans la philosophie du frein 
à l’endettement au niveau fédéral, qui vise un 
maintien de l’endettement nominal sur tout le 
cycle conjoncturel. Pour évaluer l’ajustement né-
cessaire, on suppose que le but fixé est atteint par 
une correction du solde budgétaire permanente 
(qui reste une proportion constante du PIB) débu-
tant en 2010. Si la correction ne commence que 
plus tard, l’ampleur de l’ajustement nécessaire 
s’accroît.

L’établissement de projections sur plusieurs di-
zaines d’années comporte une grande part d’in-
certitude. D’où l’importance de rappeler que le 
présent rapport ne prétend en aucun cas émettre 
des pronostics en tant que tels. Il convient de voir 
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ces perspectives à long terme comme une série de 
propositions du type «si A, alors B» (si l’on ne 
change rien à la politique menée, il pourrait en 
résulter un fiscal gap que nous quantifions). Afin 
de tenir compte de ces degrés d’incertitude 
élevés, on a effectué une série d’analyses de sen-
sibilité à différents facteurs macroéconomiques. 
Celles-ci montrent qu’un accroissement plus ra-
pide de la productivité du travail permet de com-
bler une part appréciable du fiscal gap, alors que 
les taux d’intérêt exercent une influence bien 
moindre. 

Dans l’ensemble, il faut retenir que les problèmes 
liés au vieillissement graduel de notre société 
pourront être maîtrisés, à condition d’introduire et 
de mettre en œuvre rapidement un certain 
nombre de réformes. Ce n’est qu’à ce prix que 
nous pourrons assurer la pérennité des assurances 

sociales et éviter de charger à l’excès les généra-
tions futures. Si au contraire nous choisissons 
d’attendre, d’autres mesures, beaucoup plus dras-
tiques, seront nécessaires pour ne pas tomber 
dans une spirale d’endettement. Un tel atermoie-
ment saperait les bases de l’Etat social et mettrait 
à mal la solidarité intergénérationnelle. Au cours 
des prochaines décennies, il nous faudra en outre 
compter avec une série de facteurs qui n’ont pas 
été pris en compte dans le présent rapport, 
comme le changement climatique ou la raréfac-
tion des ressources naturelles, dont les consé-
quences pour l’économie, la société et les fi-
nances publiques pourraient s’avérer considéra-
bles. D’où l’importance de souligner que les fi-
nances de l’Etat sont exposées à une série 
d’autres risques, qu’il n’est pas aisé de quantifier 
aujourd’hui, mais qui pourraient peser lourd dans 
la balance. 
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Etant donnée l’importance que revêtent des fi-
nances publiques en bonne santé pour notre éco-
nomie, l’évolution démographique et les défis 
qu’elle pose pour le budget de l’Etat suscitent un 
intérêt croissant pour les perspectives à long 
terme des finances publiques. 

Au cours des prochaines décennies, la structure 
de la population suisse est appelée à se modifier 
en profondeur. D’ici vingt ans, les baby-boomers 
auront pris leur retraite, alors même que les taux 
de fécondité sont au plus bas et que l’espérance 
de vie poursuit sa progression, accentuant tou-
jours plus le déséquilibre entre les générations. Or 
cette modification de la structure démographique 
comporte des répercussions sur les finances publi-
ques. Les dépenses au titre de l’assurance-
vieillesse et invalidité ainsi que les coûts de la 
santé notamment, qui représentent aujourd’hui 
quelque 15 % du PIB, progresseront à un rythme 
nettement plus soutenu que le PIB. 

Nombre d’études ont été consacrées à l’évolution 
à long terme dans une variété de domaines, dont 
l’AVS. Il manquait toutefois jusqu’ici une étude 
proposant une vue synthétique et globale des dif-
férents domaines composant les finances publi-
ques. C’est cette lacune que notre rapport se pro-
pose de combler. Outre les trois niveaux des col-
lectivités publiques, il se penche également sur le 
financement des assurances sociales AVS/AI/APG 
et AC. Cette vue d’ensemble sert en premier lieu 
à l’information du public et à l’établissement des 
scénarios prévisionnels exigés en vertu de l’ar-
ticle 8 de l’ordonnance sur les finances de la 
Confédération (OFC). Ces scénarios ont été pré-
sentés pour la première fois dans le cadre du rap-
port sur le plan financier de la législature 2009-
2011, dans le domaine de la santé. A la manière 
d’un état des lieux, le rapport a pour but d’évaluer 
les effets à long terme d’une poursuite de la poli-
tique actuelle (hypothèse «no policy change») et 
de quantifier les corrections nécessaires. Sur la 
base des réglementations en vigueur, différentes 
projections sont établies concernant l’évolution 
des recettes et des dépenses aux trois niveaux des 
collectivités publiques et dans le domaine des as-
surances sociales à l’horizon 2050. Si notre choix 
s’est porté sur cet horizon temporel, c’est parce 
que la plupart des effets du vieillissement de la 

population se seront fait sentir d’ici là. De plus, 
cet horizon coïncide avec celui qu’utilise l’OFS 
pour ses scénarios démographiques. Afin d’établir 
ces projections, on se base sur des hypothèses 
concernant l’évolution démographique et les pa-
ramètres macro-économiques déterminants. 

Sur la base des projections de dépenses et de re-
cettes, on calcule un indicateur permettant d’éva-
luer la durabilité de la politique financière. On re-
court à cet effet à la notion de fiscal gap (défaut 
de financement), couramment utilisée au plan 
international. Le fiscal gap indique dans quelles 
proportions il conviendrait d’améliorer de façon 
permanente le solde budgétaire pour ne pas dé-
passer un certain niveau d’endettement à un ho-
rizon donné. Il dépend étroitement des hypo-
thèses que l’on aura adoptées concernant le PIB 
et l’évolution probable des taux d’intérêt sur la 
période considérée. Vu l’incertitude de ce type 
d’hypothèses sur la durée, on procède à des ana-
lyses de sensibilité visant à estimer dans quelle 
mesure le fiscal gap réagirait à divers scénarios 
concernant la croissance du PIB et des taux d’in-
térêt. Tout comme les projections, il convient d’in-
terpréter le fiscal gap avec une certaine prudence. 

Le présent rapport se concentre sur les domaines 
de compétence de l’Etat directement influencés 
par la démographie. Dans le secteur de la santé, 
ses auteurs ont également pris en compte diffé-
rents facteurs d’influence indépendants de la dé-
mographie. Il existe par ailleurs d’importants fac-
teurs ou trends exerçant une influence à long 
terme sur les finances publiques, mais que nous 
ne pouvons traiter dans le cadre de ce rapport, 
leurs effets sur les finances étant encore plus im-
prévisibles que ceux de la démographie. Parmi 
ceux-ci, le changement climatique, l’aggravation 
du risque d’épidémies du fait de la mondialisation 
ou encore la raréfaction de ressources essentielles 
comme le pétrole. Nous soulignerons à cet égard 
qu’outre la démographie, il faut tenir compte 
d’une variété de facteurs qui représenteront à 
l’avenir un risque pour les finances publiques que 
l’on ne peut certes pas encore quantifier, mais qui 
pourrait se révéler considérable. En ce sens, le ta-
bleau de la situation tel que le brosse le présent 
rapport demeure incomplet.

1. Introduction
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Les changements démographiques touchent tous 
les pays industrialisés, dans des proportions varia-
bles. Afin d’évaluer les mesures à prendre en ma-
tière de politique budgétaire, de plus en plus de 
pays élaborent à intervalle régulier des perspec-
tives à long terme pour leurs finances publiques. 
En 2006, par exemple, l’UE a publié une analyse 
concernant les effets des changements démogra-
phiques sur les finances de ses Etats membres à 
l’horizon 2050. Pour la Suisse, le Fonds monétaire 
international, mais aussi des experts helvétiques 
ont recommandé d’établir à intervalle régulier des 
perspectives à long terme, afin de pouvoir suffi-
samment tôt déceler les corrections nécessaires et 
introduire les réformes qui s’imposent. Des ré-
formes dans des domaines liés à la démographie 
étant très longues à mettre en œuvre, il importe 
de renforcer la vision à long terme. Pour systéma-
tiser autant que faire se peut cette approche, on 
prévoit de mettre à jour le rapport sur les perspec-
tives à long terme tous les quatre ans environ. 

Le présent rapport s’articule comme suit: le cha-
pitre 2 est consacré aux principaux trends à 
prendre en compte sur le long terme. Les auteurs 

y présentent le scénario démographique établi 
par l’OFS, qui sert de base aux projections, ainsi 
que les hypothèses concernant l’évolution de 
l’économie. Il se termine par une discussion des 
facteurs et des trends évoqués plus haut, que 
nous ne pouvons inclure dans nos calculs du fait 
de leur caractère aléatoire. Le chapitre 3 décrit la 
notion de fiscal gap avant d’examiner celle de du-
rabilité du point de vue des finances publiques, 
pour clore sur une discussion de la méthode uti-
lisée pour les projections. Le chapitre 4 s’attache à 
montrer comment les dépenses consenties au 
titre de la couverture de la vieillesse et de l’invali-
dité, de la maladie et des soins de longue durée, 
ainsi que de l’éducation, secteurs étroitement cor-
rélés avec la démographie, sont appelées à évo-
luer d’ici 2050. Puis les auteurs passent à une 
analyse du fiscal gap et de l’évolution de l’endet-
tement brut. Par le biais de diverses analyses de 
sensibilité, ils montrent comment le fiscal gap 
réagit à des variations des taux d’intérêt et de la 
productivité du travail. Le chapitre 5, enfin, com-
pare les résultats pour la Suisse avec ceux des pays 
de l’UE. 
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2.1. La démographie

Dans le cadre de ses scénarios démographiques 
2005-2050, l’OFS a défini trois scénarios de base 
A, B et C. Les projections établies dans le présent 
rapport s’appuient sur les données du scénario 
moyen (A-00-2005). Ce dernier se fonde sur un 
taux de fécondité de 1,40, un allongement de 
l’espérance de vie d’ici 2050 à 85 ans pour les 
hommes et de 89,5 ans pour les femmes, ainsi 
que sur une immigration nette de 15 000 per-
sonnes par an.

Selon le scénario moyen, la population totale aug-
mente encore un peu jusqu’en 2020 environ, 
pour se stabiliser ensuite. Dans le même temps, la 
structure démographique se modifie sensible-
ment et la part de population ayant passé l’âge de 
la retraite s’accroît fortement, notamment dans la 
tranche d’âge des plus de 80 ans (voir figure 1). Le 
nombre des octogénaires pourrait ainsi passer du 
simple au quadruple entre 1991 et 2050. La jeune 
génération recule pour sa part en chiffres absolus. 

2. Les trends à long terme

pour deux en 2045 et reste ensuite quasiment 
stable (voir figure 2). 

Alors qu’aujourd’hui la proportion entre actifs et 
retraités est de quatre pour un (rapport de dépen-
dance de 25 %), ce rapport passe à presque un 
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Figure 1: Evolution de la structure démographique (1991 = 100)
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Le rapport de dépendance effectif met en rapport 
le nombre de retraités et la population effective-

ment active. La figure 3 montre l’évolution de la 
population active en équivalents plein temps. 
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Figure 2: Rapports de dépendance
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augmentation du taux d’activité car on admet 
que les départs à la retraite anticipée pour des rai-
sons de choix personnel ou pour d’autres raisons 
diminueront quelque peu par rapport à 
aujourd’hui dans ces tranches d’âge. Au vu de la 
raréfaction prévisible du facteur travail, cette hy-
pothèse paraît plausible.

Le scénario moyen de l’OFS part du principe que 
la population active continuera de croître jusqu’en 
2015 pour commencer à diminuer à partir de 
2020. Concernant les taux d’activité, on suppose 
que ceux-ci reculeront légèrement chez les 15-24 
ans en raison du taux élevé d’immatriculations au 
niveau Secondaire II (maturité) et tertiaire. Du côté 
des plus de 55 ans, on table en revanche sur une 
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Figure 3: Population active en équivalents plein temps
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2.2. Evolution de l’économie

Tant pour l’établissement des projections de dé-
penses et de recettes que pour le calcul du fiscal 
gap, il faut élaborer des hypothèses concernant 
les principaux paramètres macro-économiques. 
Pour la période de planification financière, on uti-
lise les valeurs de référence définies dans le plan 
financier1. Etant donnée la longueur de la période 
considérée, près de 50 ans, il nous paraît peu judi-
cieux de recourir ici pour déterminer les paramè-
tres macroéconomiques pertinents à un outil 
complexe comme un modèle d’équilibre général 

calculable, qui requerrait un trop grand nombre 
d’informations et d’hypothèses. Conformément à 
la pratique consacrée au niveau international, 
nous nous bornerons donc à délimiter nos hypo-
thèses sur la base de l’évolution passée et de 
considérations de plausibilité. Pour élaborer le 
présent rapport, nous nous sommes appuyés sur 
les hypothèses suivantes:

1 On a utlisé les valeurs de référence économiques figurant 
dans le rapport sur le plan financier de la législature du 23 
janvier 2008:

   2008 2009 2010 2011

PIB (réel)   1,9 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Intérêts (long terme) 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %

Inflation   1,2 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Croissance de la productivité du travail:  1   pour cent

Taux d’intérêt réel:  2  pour cent

Inflation:  1½  pour cent 
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La croissance du PIB réel résulte du développe-
ment de la population active exprimée en équiva-
lents plein temps et de la productivité du travail. 
Comme le montre la figure 4, la baisse constatée 
en matière d’offre de travail explique que la crois-
sance économique est à long terme inférieure à 
l’accroissement de la productivité du travail. L’hy-
pothèse selon laquelle la productivité du travail 
s’accroît de 1 % par an correspond à peu près à la 
moyenne mesurée sur le long terme. Or cette hy-
pothèse influe de façon sensible sur l’analyse. 
Pour cette raison, nous montrons au moyen 
d’analyses de sensibilité comment le fiscal gap à 
l’horizon 2050 et le taux d’endettement évoluent 
selon l’hypothèse émise concernant la croissance 
de la productivité. 

Nous partons en outre du principe que les salaires 
réels suivent l’évolution de la productivité du tra-
vail et postulons ainsi une répartition neutre de la 
valeur ajoutée entre capital et travail. 

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

20502040203020202010

Figure 4: Taux de croissance du PIB

L’hypothèse d’un taux d’intérêt réel à long terme 
à 2 % correspond à peu près à la moyenne du 
rendement réel des obligations à dix ans de la 
Confédération pour la période 1990-2007. Des 
analyses de sensibilité sont également menées 
concernant le taux d’intérêt.

Il convient de remarquer que l’inflation n’influe 
pas sur le fiscal gap2. Pour établir les projections 
de recettes et de dépenses, nous devons néan-
moins émettre une hypothèse concernant le ren-
chérissement. Pour cela, nous nous basons sur 
une augmentation des prix annuelle de 1½ pour 
cent, une valeur se situant dans la fourchette que 
la BNS associe à une stabilité des prix. 

2 Pour calculer le fiscal gap, on se réfère aux dépenses et aux 
recettes de l’Etat, exprimées en relation au PIB. Etant donné 
que l’inflation est prise en compte aussi bien dans le numéra-
teur (recettes ou dépenses) que dans le dénominateur (PIB), 
elle n’influe pas sur le montant du fiscal gap.
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Pour simplifier, on considère que les paramètres 
macroéconomiques pertinents restent constants 
pendant la période considérée. Nous ne savons 
que peu de choses sur la manière dont l’évolution 
démographique influe sur la productivité du tra-
vail et sur les taux d’intérêt réels. De surcroît, les 
taux d’intérêt dépendent d’une variété de fac-
teurs globaux. Enfin, il convient de remarquer que 
notre approche simplifiée ne permet pas de 
prendre en compte l’impact des budgets publics 
sur les paramètres macroéconomiques. De la 
même manière, les effets de la diminution de la 
population active et de la raréfaction du facteur 
travail qui s’ensuit sur la productivité et sur l’évo-
lution des salaires sont eux aussi ignorés. 

2.3. Autres trends

Le présent rapport vise uniquement à évaluer la 
durabilité des finances publiques. Il ne s’agit donc 
pas d’un rapport sur un développement durable 
fondé sur les piliers économique, environne-
mental et social. La durabilité des finances publi-
ques constitue toutefois un élément important du 
développement durable puisque celui-ci ne peut 
exister que si l’Etat dispose à long terme des 
moyens nécessaires pour financer les programmes 
publics (notamment sociaux et environnemen-
taux) sans trop pénaliser l’économie.

Dans ce premier rapport, nous ne quantifions que 
trois trends: ceux liés à l’évolution démogra-

phique, à la croissance de la productivité, ainsi 
que des facteurs non démographiques (s’ajoutant 
au trend démographique) dans le domaine de la 
santé. Il existe toutefois d’autres trends qui peu-
vent avoir un impact important sur les finances 
publiques du côté des dépenses (si un finance-
ment public est nécessaire pour réparer les consé-
quences de ces phénomènes ou pour les prévenir) 
ou du côté des recettes (via par exemple un im-
pact sur le PIB réel3). Parmi ces trends citons no-
tamment le changement climatique4. Ces trends 
sont toutefois trop difficiles à quantifier5 pour 
pouvoir être pris en compte dans ce premier rap-
port. 

Le fait que nous nous centrons sur trois trends 
conduit vraisemblablement à une sous-estimation 
des défis futurs des finances publiques. En effet, il 
semble que globalement les trends que nous 
n’avons pas pris en compte auraient plutôt ten-
dance à avoir un impact négatif sur les finances 
publiques. Il est prévu de réactualiser périodique-
ment le rapport sur les perspectives à long terme 
ainsi que les scénarios prévisionnels. La question 
reste ouverte de savoir quels seront les trends pris 
en compte dans les versions ultérieures. 

3 Dans le cadre de l’analyse de sensibilité, nous analysons plu-
sieurs scénarios d’évolution du PIB. La productivité augmente 
annuellement de 0,5 % dans le scénario de basse croissance, 
au lieu de 1 % dans le scénario de base. Cette différence peut 
incorporer certains impacts de trends qui ne sont pas explicite-
ment pris en compte. 

4 Consulter par exemple OcCC (2007). Le rapport DETEC 
(2007) sur la future politique climatique de la Suisse donne des 
indications chiffrées de l’impact du changement climatique sur 
l’économie Suisse (valeurs attendues et marges d’erreurs).

5 L’impact de ces trends n’est généralement pas chiffré. Même 
lorsque l’on dispose de données quantitatives, comme dans le 
rapport sur le climat du DETEC, il s’agit généralement de l’im-
pact sur l’économie suisse plutôt que sur les finances publi-
ques.
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3.1. Définition de la durabilité et notion de 
fiscal gap

C’est au début des années 1990 que l’on a com-
mencé à avoir recours à la notion de durabilité 
(soutenabilité à long terme, en anglais : « sustai-
nability ») pour décrire l’évolution à long terme de 
la politique financière. En termes généraux, une 
politique financière est dite durable lorsque la 
contrainte budgétaire intertemporelle est satis-
faite sur un horizon temporel infini. Cela signifie 
que l’endettement actuel doit toujours être cou-
vert par les excédents futurs. Dans la pratique, 
toutefois, on se réfère le plus souvent à un ho-
rizon temporel fini. On calcule ce que l’on appelle 
le fiscal gap en prenant en compte aussi bien les 
projections budgétaires que les taux d’intérêt et la 
croissance économique6. Il convient par ailleurs de 
définir le niveau d’endettement maximal pouvant 
être considéré comme durable. Malheureuse-
ment, la théorie économique ne permet pas de 
déterminer un endettement optimal. C’est pour-
quoi on considère qu’une politique financière est 
durable lorsque la dette nominale ou le taux d’en-
dettement n’augmentent pas sur la période consi-
dérée. Pour calculer son fiscal gap, l’UE se réfère à 
une valeur limite de 60 % du PIB, telle que décrite 
dans les critères de Maastricht.

Le fiscal gap est exprimé en pour cent du PIB. Il 
indique dans quelle proportion il faut améliorer de 
façon permanente les finances de l’Etat pour ne 
pas dépasser un certain niveau d’endettement à 
la fin de la période considérée. On ne précise pas 
à cet égard si la correction doit être apportée du 
côté des dépenses et/ou des recettes. D’autre 
part, on ne tient pas compte des éventuelles ré-
percussions sur les paramètres macroéconomi-
ques. En admettant par exemple que le fiscal gap 
se monte à 1,5 % du PIB, le niveau du solde bud-
gétaire global (Confédération, cantons, com-
munes et assurances sociales) devrait être amé-
liore de 1,5 % du PIB (soit environ 7,5 milliards de 
francs en 2010), ce qui impliquerait un excédent 
considérable. En d’autres termes, il conviendrait 
de compenser à l’avance les dépenses supplé-
mentaires attendues ces prochaines décennies du 
fait de l’évolution démographique par le biais 
d’un cumul d’excédents, soit un abaissement de 
la dette. 

Outre la notion de fiscal gap, diverses études re-
courent pour évaluer la durabilité de la politique 
financière à l’instrument du bilan intergénéra-
tionnel. Bien que reposant sur la même base 
théorique, celui-ci se concentre comme son nom 
l’indique sur la répartition entre les générations, 
alors que l’approche du fiscal gap se place du 
point de vue des finances publiques. Par ailleurs, 
un bilan intergénérationnel requiert sensiblement 
plus d’hypothèses et d’informations que le calcul 
du fiscal gap. Pour la problématique considérée ici 
(stabilisation de l’endettement), l’approche du 
fiscal gap semble dès lors la plus appropriée.

3. La méthode

6 Nous utilisons la formule suivante pour le calcul du fiscal gap 
f λ,T correspondant à une dette cible pour l’horizon T égale à λ 
fois la dette nominale initiale:

 

 
où φj est le facteur d’actualisation entre la date initiale et la 
période t , B0 est la dette nominale initiale, PBj est le surplus 
primaire et Yj est le PIB nominal au temps j.

EFV/ÖT  03.03.2008 
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Welche Trends in späteren Versionen berücksichtigt werden, muss zu diesem 

Zeitpunkt jedoch offen bleiben.  

3. Methodik 

3.1. Definition der Nachhaltigkeit und Konzept des Fiscal Gap 

Der Begriff der Nachhaltigkeit (langfristige Tragfähigkeit, engl. sustainability) im Zu-

sammenhang mit der langfristigen Entwicklung der Finanzpolitik wurde zu Beginn der 

neunziger Jahre in die wirtschaftspolitische Diskussion eingebracht. Allgemein formu-

liert ist eine Finanzpolitik dann nachhaltig, wenn die intertemporale Budgetrestriktion 

des Staates über einen unendlichen Zeithorizont erfüllt ist. Diese bedeutet, dass die 

heutige Verschuldung durch künftige Überschüsse gedeckt sein muss. In der prakti-

schen Umsetzung wird meistens ein begrenzter Zeithorizont verwendet. Es wird ein 

sog. Fiscal Gap berechnet, in den die Haushaltsprojektionen sowie der Zinssatz und 

das Wirtschaftswachstum einfliessen6. Im Weiteren muss ein Niveau für die Ver-

schuldung vorgegeben werden, das gerade noch als nachhaltig betrachtet wird. Lei-

der vermag die ökonomische Theorie keine optimale Verschuldung anzugeben. Da-

her wird eine Finanzpolitik vielfach dann als nachhaltig bezeichnet, wenn die absolu-

te Verschuldung oder die Schuldenquote am Ende der betrachteten Periode nicht 

höher ist als zu Beginn. Die EU verwendet für die Berechnung des Fiscal Gap einen 

Grenzwert von 60% des BIP wie er in den sog. „Maastrichter Kriterien“ aufgeführt ist. 

Der Fiscal Gap wird jeweils in Prozent des BIP angegeben. Er besagt, in welchem 

Ausmass heute die Staatsfinanzen permanent verbessert werden müssen, damit am 

6 Zur Berechnung des Fiscal Gap f λ,T entsprechend einer Zielschuld für den Zeithorizont T gleich λ 
mal nominelle Ausgangsschuld wird folgende Formel verwendet: 

T

j j

j

T

j j

j

T
T Y
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B
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1
0

,

1
 

φj ist der Aktualisierungsfaktor zwischen Ausgangszeitpunkt und Periode t, B0 die nominelle Aus-
gangsschuld, PBj der Primärüberschuss und Yj das nominelle BIP zur Zeit j. 
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3.2. Projection des dépenses et des re-
cettes

La procédure d’élaboration des projections est 
sensiblement la même que celle utilisée au sein de 
l’UE7. Les résultats sont donc comparables. 

Les calculs pour la Confédération s’appuient sur 
les chiffres du plan financier de la législature 
2009-2011. Bien que le plan financier prévoie un 
rehaussement de la TVA destiné à financer l’AI, ce 
dernier n’a pas été pris en compte ici, étant donné 
qu’il n’a encore été approuvé ni par le Parlement 
ni par le peuple. Pour les mêmes raisons, les pres-
tations de préretraite fournies dans le cadre de 
l’AVS et le relèvement à 65 ans de l’âge de la re-
traite pour les femmes n’ont pas non plus été pris 
en compte. Pour les cantons et les communes, on 
s’est appuyé sur la statistique des finances publi-
ques de l’année 2005. 

On a établi des projections détaillées des dé-
penses aux trois niveaux des collectivités publi-
ques et pour les assurances sociales dans les do-
maines les plus touchés par l’évolution démogra-
phique. Il s’agit de l’assurance vieillesse, de l’assu-
rance invalidité, de la santé, des soins de longue 
durée et, dans une moindre mesure, de la forma-
tion. 

Les projections des dépenses et des recettes au 
titre de l’AVS et de l’AI ont été établies par l’Office 
fédéral des assurances sociales. L’OFAS a utilisé la 

même méthode que pour les prévisions qu’elle 
publie périodiquement9, en incorporant toutefois 
nos hypothèses macroéconomiques (en postulant 
notamment un taux de croissance des salaires 
réels égal à nos taux de croissance de la producti-
vité pour le scénario de base et les analyses de 
sensibilité), et en calculant les projections jusqu’en 
2050. Les chiffres livrés par l’OFAS étant exprimés 
en francs 2007, nous les avons transformés en 
francs courants. Nous avons aussi calculé les inté-
rêts (actifs ou passifs). 

Concernant l’AVS, l’OFAS calcule la somme des 
rentes en se fondant sur les effectifs par âge et 
par sexe tirés des scénarios démographiques de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS), et en te-
nant compte des ayants droit suisses et étrangers 
vivant à l’étranger. Ces rentes sont indexées selon 
l’indice mixte: elles sont indexées totalement sur 
l’inflation, mais à moitié seulement sur l’évolution 
des salaires réels. Les taux moyens de cotisants 
(correspondant au nombre de personnes payant 
des cotisations par rapport à l’ensemble de la po-
pulation) et les montants moyens des cotisations 
sont évalués en fonction de la nationalité, du sexe 
et de l’âge. L’OFAS calcule les recettes du fonds 
AVS en additionnant ces cotisations et les autres 
recettes (telles que les contributions des pouvoirs 
publics). 

L’AI est financée par les contributions des em-
ployeurs et des salariés ainsi que par les apports 
financiers de la Confédération, qui couvrent en-
viron 38 % de ses dépenses. Les dépenses au titre 
de l’AI dépendent essentiellement du montant 
des rentes, dont la part aux dépenses globales 

7 Commission européenne (2006a) et Commission euro-
péenne (2006b).

8 Consulter notamment le «Rapport sur l’évolution des assu-
rances sociales et sur la stabilisation de la charge sociale» que 
l’OFAS a publié en 2006 en réponse au postulat Baumann, ou 
les plus récentes perspectives financières disponibles sur le site 
de l’OFAS. Notons que, conformément à notre hypothèse du 
«no policy change», les données fournies par l’OFAS pour le 
présent rapport ne prennent pas en compte la 11ème révision 
de l’AVS.
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passe de 56 à 67 pour cent sous la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des tâ-
ches entre la Conféderation et les cantons (RPT). 
La modification des dépenses au titre des rentes 
est elle-même déterminée par deux paramètres 
évolutifs: d’une part l’adaptation des rentes AI à 
l’indice mixte (comme pour l’AVS) et d’autre part 
l’évolution du nombre de rentes. Pour élaborer 
ses projections du nombre de rentes, l’OFAS uti-
lise les probabilités du passé le plus récent, subdi-
visées par âge et par sexe, de devenir invalide ou 
de sortir de ce statut. Sur la base de l’évolution 
des cohortes d’âge conformément au scénario 
démographique de l’OFS, on évalue la dynamique 
du nombre de rentes en se référant aux relevés les 
plus récents ainsi qu’aux projections concernant 
les nouvelles rentes et les extinctions de rentes. 
Par cette méthode, on estime l’effet de la 5e révi-
sion de l’AI, qui entraîne un recul des nouvelles 
rentes de 15 % par rapport à la situation actuelle. 
Le nombre de rentes versées en 2050 représen-
tera ainsi 82 % du nombre enregistré en janvier 
2006, contre 108 % sans révision.

Pour les prestations complémentaires à l’AVS et à 
l’AI, on part du principe qu’elles évoluent parallè-
lement aux dépenses consenties au titre de l’AVS/
AI. Sont exceptées les allocations complémen-
taires octroyées aux personnes résidant dans un 
home ou en institut spécialisé, qui sont financées 
par les cantons. Pour cette catégorie de presta-
tions complémentaires, on admet qu’elles s’ac-
croissent parallèlement aux dépenses en matière 
de soins. Elles sont comptabilisées parmi les dé-

penses publiques au titre des soins de longue 
durée. 

Pour le secteur de la santé, les projections sont 
établies en deux étapes. Sur la base des dépenses 
de santé sur l’année de référence 2005, on pro-
jette les dépenses par cohorte d’âge et par sexe. 
Conformément à la pratique internationale, on 
établit des projections distinctes dans le domaine 
des soins de longue durée9. Dans une seconde 
étape, on établit les projections concernant les 
dépenses publiques dans le secteur de la santé, en 
prenant aussi en compte les dépenses au titre de 
la réduction des primes d’assurance maladie. Le 
scénario de référence utilisé dans ce rapport pour 
le secteur de la santé s’appuie sur les travaux réa-
lisés sur le sujet par la Commission de l’UE10. Il 
postule que la moitié des années gagnées d’ici 
2050 en termes d’espérance de vie pourront être 
passées dans un bon état de santé. Par ailleurs, 
l’augmentation du revenu national influe d’une 
manière disproportionnelle sur l’accroissement 
des dépenses de santé, au-delà des effets de 
l’offre et de la demande. Outre les effets de l’évo-
lution démographique sur les dépenses de santé, 
les projections doivent prendre en compte un cer-
tain nombre de facteurs de coûts sans rapport 
avec la démographie11. 

9 Pour les soins de longue durée, seules les cohortes d’âge de 
plus de 65 ans sont prises en compte.  

10 Commission européenne (2006a) et Commission euro-
péenne (2006b).

11 Pour le secteur de la santé, on a élaboré dans le cadre des 
scénarios prévisionnels des projections fondées sur diverses 
hypothèses concernant les facteurs de coûts (voir rapport sur 
le plan financier de la législature 2009-2011). Pour une des-
cription détaillée, veuillez vous référer au document de travail 
no 10 du groupe des économistes de l’Administration fédérale 
des finances.
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Pour ce qui est des projections concernant les dé-
penses au titre de la formation, on a commencé 
par calculer les économies pouvant résulter du 
recul des effectifs scolaires. Les chiffres y relatifs 
figurent dans les tableaux 1 et 2. Etant donné 
toutefois que la plus grande incertitude règne 
quant à la réalisation effective de ces économies 
et que ce type d’économies ne sont pas forcé-
ment souhaitables du point de vue macro-écono-
mique, on est parti du principe pour le calcul du 
fiscal gap et pour la représentation de l’évolution 
de la dette (figures 6 et 7) que les dépenses en 
matière de formation se développeraient parallè-
lement au PIB, tout comme les autres dépenses. 

Pour les intérêts passifs supportés par les collecti-
vités publiques, nous postulons pour les cantons, 
sur la base de l’évolution constatée jusqu’ici, un 
taux d’intérêt supérieur de 0,3 points de pourcen-
tage à celui de la Confédération. Pour les com-
munes, nous nous fondons sur une différence 
d’un point de pourcentage par rapport à la 
Confédération. 

Pour les autres dépenses, qui représentent un peu 
plus de 60 % des dépenses totales pour la Confé-
dération en 2005, un peu plus de 40 % pour les 
cantons et plus de 50 % pour les communes, on 

simplifie en supposant qu’elles s’accroissent paral-
lèlement au PIB nominal et que leur part au PIB 
reste donc constante. C’est l’hypothèse admise 
dans la plupart des études de ce genre, étant 
donnée la difficulté à chiffrer l’influence de l’évo-
lution démographique sur ce type de dépenses.

Les dépenses et les recettes de l’assurance-chô-
mage sont également alignées sur le taux de 
croissance du PIB nominal. On part en cela du 
principe que cette assurance sociale conserve un 
bon équilibre sur le long terme. 

Du côté des recettes, l’hypothèse communément 
admise du «no policy change» veut que le taux de 
recettes demeure constant. Par conséquent, les 
recettes engrangées aux trois niveaux des collecti-
vités publiques augmentent parallèlement au PIB 
nominal. 

Pour évaluer les futurs défauts de financement, 
l’analyse ignore par ailleurs l’existence du frein à 
l’endettement au niveau fédéral et d’autres régle-
mentations similaires aux niveaux cantonal et 
communal. 
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4.1. Dépenses influencées par l’évolution 
démographique

Sauf exception, les dépenses ne sont indiquées 
dans le présent rapport qu’en proportion au PIB. 
Celui-ci constitue en effet un indicateur représen-
tatif de l’évolution des revenus de l’économie do-
mestique. Représenter les dépenses en proportion 
du PIB permet d’évaluer la pression exercée sur les 
finances publiques et privées par les dépenses 
opérées dans les domaines étroitement liés à 

l’évolution démographique. Un taux d’accroisse-
ment des dépenses supérieur à celui du PIB en-
traîne un accroissement de la charge pesant sur 
les finances. En 2005, les dépenses opérées au 
titre de la formation, de la couverture de la 
vieillesse et de l’invalidité, de la santé et des soins 
de longue durée aux trois niveaux des collectivités 
publiques et des assurances sociales se sont mon-
tées à 20,6 % du PIB. Selon les projections, cette 
proportion devrait passer à 25,0 % d’ici 2050. 

4. Les résultats

La figure 5 montre l’évolution des dépenses dans 
les trois domaines vieillesse/AI, santé et soins de 
longue durée. Jusqu’en 2020, les répercussions 
de l’évolution démographique restent modestes. 
Les dépenses au titre de l’assurance-vieillesse et 
invalidité évoluent à peine plus vite que le PIB, ga-
gnant 0,5 points par rapport à 2005. Après 2020, 
toutefois, la pression démographique se renforce: 

à l’horizon 2030, les dépenses au titre de la cou-
verture vieillesse et invalidité augmentent de 2 
points de pourcentage du PIB, presque 3 à l’ho-
rizon 2050. Les domaines de la santé et des soins 
de longue durée accusent eux aussi un accroisse-
ment sensible, quoique moins marqué que pour 
la vieillesse et l’invalidité. 

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %
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Figure 5: Evolution des dépenses totales de l’Etat
(chiffres cumulés, en points de pourcentage du PIB)

Assurance-vieillesse, AI Santé Soins de longue durée
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Tableau no 1: Les dépenses étroitement liées à l’évolution démographique (en % et aug-
mentation en points de pourcentage)  

 2005 2050 Evolution
   2005-2050
 (% du PIB) (% du PIB) (PP du PIB)

Assurance vieillesse/invalidité 10,3 13,1 2,8
Santé 4,4 5,8 1,4
Soins de longue durée 0,5 1,4 0,8
Total (sans la formation) 15,2 20,2 5,0

Formation 5,4 4,8 -0,6
Total (formation comprise) 20,6 25,0 4,4

Les différences dans les sommes sont dues aux valeurs arrondies

diminution n’est plus prise en compte dans la 
suite du présent rapport. 

Vu le recul des effectifs, on constate une diminu-
tion des dépenses en matière de formation, repré-
sentée à part dans les tableaux no 1 et 2. Cette 

Tableau no 2: Dépenses liées à l’évolution démographique, pour chaque niveau des collecti-
vités publiques

 2005 2050 Evolution 
   2005-2050
 (% du PIB) (% du PIB) (PP du PIB)

Formation comprise:      
Confédération  3,2 4,6 1,5
Cantons 7,1 8,4 1,2
Communes 3,7 3,9 0,2
Assurances sociales*  6,7 8,1 1,4
Total   4,4

Sans la formation      
Confédération  2,7 4,2 1,5
Cantons 4,0 5,5 1,6
Communes 1,9 2,4 0,6
Assurances sociales*  6,7 8,1 1,4
Total     5,0
*sans les apports de la Confédération à la couverture de l’AVS/AI

Les différences dans les sommes sont dues aux valeurs arrondies

Les chiffres indiqués pour chaque niveau des col-
lectivités dans le tableau no 2 le sont sans doubles 
imputations. La Confédération et les assurances 
sociales sont plus fortement touchées que les can-

tons et les communes: d’ici 2050, leurs dépenses 
représenteront 3, respectivement 2 points de 
pourcentage du PIB supplémentaires. 
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2.2. Endettement et fiscal gap

Dans le scénario de base, l’endettement des trois 
niveaux des collectivités publiques et des assu-
rances sociales passe de 48 % du PIB en 2005 à 
129 % en 2050 (voir figure 6). Si d’ici 2020, le 
taux d’endettement est appelé à baisser légère-
ment, dès 2025 la démographie commencera à 
peser de plus en plus lourd sur les finances publi-

ques, poussant rapidement l’endettement à la 
hausse. Cela montre que malgré une évolution 
apparemment sans heurts jusqu’en 2025, il im-
porte que les pouvoirs publics ne relâchent pas 
leur attention, car les effets de l’évolution démo-
graphique sur les finances ne se feront sentir que 
plus tard et que la mise en œuvre de réformes 
dans les domaines des assurances vieillesse et in-
validité, de la santé et des soins de longue durée 
prendra énormément de temps. 
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Figure 6: Taux d’endettement de l’Etat (y compris ass. soc.) 
en pour cent du PIB 2050

ensembles) parvenant à mieux préserver leurs fi-
nances. On part en cela de l’hypothèse que les 
taux de recettes restent stables sur toute la durée 
considérée. 

Si l’on distingue entre les différents niveaux des 
collectivités publiques, comme le montre la figure 
7, c’est auprès de la Confédération et des assu-
rances sociales que les taux d’endettement grim-
pent le plus vite, les cantons et les communes (pris 
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optimiste vu l’importance du délai d’implémenta-
tion des réformes. Le tableau no 3 montre l’ac-
croissement potentiel du fiscal gap au cas où les 
mesures correctives n’exerceraient leur effet que 
plus tard ou si l’on tardait encore plus à les intro-
duire. On voit que la correction nécessaire serait 
de 50 % plus importante si l’on attendait 2020 au 
lieu de 2010 pour la mettre en œuvre. Plus on at-
tend pour prendre les mesures qui s’imposent et 
plus l’ampleur de la correction nécessaire sera im-
portante.
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Figure 7: Evolution du taux d’endettement (en pour cent du PIB)

Confédération Cantons Communes Ass. soc.

12 A cet égard, il faut se demander également quel est le rap-
port concret entre le fiscal gap et l’accroissement des dépenses 
de l’Etat dû à l’évolution démographique. Cela dépend du 
moment où les charges supplémentaires dues au vieillissement 
de la population devront être supportées. Si par exemple 
l’entier de la hausse de 5 points de pourcentage du PIB devait 
être effectif dès 2010, le fiscal gap représenterait 5 % du PIB. 
Plus les charges supplémentaires se manifestent tard, moins le 
fiscal gap sera important. 

Comme nous l’expliquions précédemment, le 
fiscal gap indique l’ampleur de la correction né-
cessaire pour que l’endettement, mesuré en 
termes de taux d’endettement ou de dette nomi-
nale, ne dépasse pas une certaine valeur à la fin 
d’un horizon donné12. L’horizon choisi pour le 
présent rapport est l’année 2050. Les références 
pour l’endettement sont a) le taux d’endettement 
atteint en 2003, soit 49 % du PIB et b) la dette 
nominale atteinte en 2003, soit 216 milliards de 
francs. Pour calculer le fiscal gap, on admet que la 
correction sera effective dès 2010, ce qui est très 
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Tableau no 3: le fiscal gap 

 Fiscal gap Début des corrections budgétaires

   2010 2020 2030

Objectif:        
même niveau  la dette nominale 2,0 % 2,9 % 4,7 %
en 2050        

qu‘en 2003        
pour … le taux d‘endettement 1,4 % 2,0 % 3,3 %

4.3. Importance de l’année de base

En principe on pourrait s’attendre à ce que les 
scénarios pour 2050 soient indépendants de la 
situation conjoncturelle qui règne lors de l’établis-
sement de ces scénarios. Ceci supposerait toute-
fois que l’on distingue ce qui est transitoire de ce 
qui est permanent dans la situation économique 
de l’année de base. Pour simplifier, nous avons 
décidé de ne pas opérer cette distinction: tous les 
chocs qui ont conduit à la situation initiale sont 
supposés avoir un impact permanent (sauf dans la 
mesure où une correction est prise en compte lors 
de la formulation des hypothèses concernant les 
paramètres macroéconomiques du plan finan-
cier).  Ceci est par exemple important pour les va-
riables que nous supposons évoluer comme le PIB: 
certaines dépenses ainsi que la plupart des re-
cettes. Si initialement ces dépenses représentent 
une part inhabituellement faible du PIB ou si ces 
recettes constituent une part inhabituellement 
élevée du PIB, alors nos scénarios seront trop opti-
mistes puisque nous supposons que ces propor-
tions resteront à leur niveau initial. Comme ces 
ratios varient en fonction de la conjoncture, la si-
tuation conjoncturelle lors de l’année de base in-
fluence nos résultats. Nous prenons comme base 
2005 pour les cantons et les communes, 2006 
pour l’AVS et l’AI, et pour la Confédération, le 
plan financier. Selon le rapport annuel 2007 de la 
Commission pour les questions conjoncturelles, 
l’output gap a été nul vers la fin 2005, et le PIB 
effectif dépasse le PIB potentiel en 2006. 

L’impact d‘un changement du niveau des dé-
penses ou des recettes sur le fiscal gap est facile à 
connaître. Si la courbe des recettes était décalée 
de 1 % du PIB vers le bas ou si la courbe des dé-
penses était décalée de 1 % du PIB vers le haut, 
alors le fiscal gap augmenterait de 1 point de 
pourcentage: 3 % du PIB au lieu de 2 % si le but 
est une dette nominale de l’ensemble des collecti-
vités publiques pour 2050 identique à celle de 
2003. Ceci s’explique aisément: une baisse des 
recettes de 1 % du PIB ou une augmentation des 
dépenses du même montant entraîne une aug-
mentation de 1 point de pourcentage de l’assai-
nissement nécessaire pour atteindre l’objectif visé 
pour la dette, et donc une augmentation de 1 
point de pourcentage du fiscal gap.

4.4. Analyses de sensibilité

En ce qui concerne les paramètres macroécono-
miques, nous avons procédé à des analyses de 
sensibilité par rapport à l’accroissement de la pro-
ductivité du travail et au taux d’intérêt. Partant du 
scénario de base (accroissement de la productivité 
1 % p.a., taux d’intérêt réel 2 %), nous avons fait 
varier les deux valeurs de 0,5 points de pourcen-
tage vers le haut et vers le bas. Les tableaux 4, 5 
et 6 montrent les résultats. Le fiscal gap modélisé 
dans le tableau no 4 se réfère au taux d’endette-
ment de 2003 et à l’horizon 2050; les mesures 
correctives deviennent effectives en 2010.
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Si la productivité du travail croît, le fiscal gap di-
minue, notamment parce que les rentes sont 
adaptées sur la base de l’indice mixte. Alors que 
l’inflation est prise en compte à 100 %, les ren-
tiers AVS et AI ne participent que pour moitié à la 
progression des salaires réels. Or celle-ci est fonc-
tion de l’accroissement de la productivité du tra-
vail. Le taux d’intérêt, en revanche, exerce un 
effet nettement moins marqué: lorsqu’il s’accroît, 
les charges de la dette augmentent; toutefois, la 
valeur escomptée des futurs déficits primaires 

s’abaisse. Par hasard, les deux effets s’annulent 
pratiquement.

Le tableau no 5 montre les variations du fiscal gap 
calculé par rapport à la dette nominale. Dans ce 
cas de figure, le taux d’endettement diminue sur 
la durée. Le fiscal gap est donc plus important que 
dans le tableau no 4. Les conclusions de l’analyse 
de sensibilité demeurent toutefois qualitative-
ment inchangées.

Tableau no 4: analyse de sensibilité du fiscal gap, calculé par rapport au taux d’endettement 
en pour cent du PIB

  Taux d’intérêt

 1,5 2,0 2,5

 0,5 – 2,0 –
Productivité 1,0 1,3 1,4 1,5
 1,5 – 0,9 –

      Scénario de base

Tableau no 5: analyse de sensibilité du fiscal gap, calculé par rapport à la dette nominale, en 
pour cent du PIB

 Taux d’intérêt

 1,5 2,0 2,5

 0,5 – 2,5 –
Productivité 1,0 2,0 2,0 2,0
 1,5 – 1,6 –

      Scénario de base
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Tableau no 6: analyse de sensibilité du taux d’endettement à l’horizon 2050, en pour cent du 
PIB

 Taux d’intérêt

 1,5 2,0 2,5

 0,5 – 173 –
Productivité  1,0 117 129 144
 1,5 – 94 –

      Scénario de base

Le tableau no 6 montre le taux d’endettement à la 
fin de la période considérée. Même si la crois-
sance de la productivité est plus importante que 

dans le scénario de base, le taux d’endettement 
double par rapport à 2003.
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Introduction

En Suisse, les institutions de prévoyance sont en 
principe financées selon le principe de la capitali-
sation. Ce mode de financement est nettement 
moins sensible au risque démographique que 
celui de la répartition des dépenses, utilisé par 
exemple pour l’AVS, étant donné que chaque gé-
nération finance dans une large mesure elle-
même les prestations dont elle bénéficiera. On 
peut dès lors s’étonner de ce que nous nous inté-
ressions aux institutions de prévoyance du secteur 
public et en particulier à celles qui appliquent le 
principe de la primauté des prestations avec ga-
rantie de l’Etat. Trois raisons expliquent pourquoi 
nous avons choisi de nous pencher sur elles dans 
le cadre de cette note thématique, alors même 
que les institutions de prévoyance n’appartien-
nent en principe pas au secteur public:

1. Répercussions du vieillissement sur la 
couverture par capitalisation

L’âge du départ à la retraite restant le même, l’al-
longement de l’espérance de vie accroît d’autant 
la durée des rentes. Sous le régime de la primauté 
des prestations, cela exige que l’on augmente le 
capital de couverture en conséquence. Depuis 
quelques années, on débat en outre de l’effet que 
le vieillissement pourra avoir sur les rendements à 
long terme des différentes institutions. Bien qu’on 
se rende compte aujourd’hui qu’un «asset mel-
tdown» dû au départ à la retraite de la génération 
du baby boom est peu probable, l’allongement de 
la durée de vie et les considérations portant sur les 
cycles de la vie font que l’on doit s’attendre à des 
transferts vers des placements moins volatils13, ce 

qui entraînera un rétrécissement supplémentaire 
du capital de couverture. 

2. Lourdeur de la charge représentée par 
les cotisations au 2e pilier.

Les cotisations au 2e pilier constituent la plus im-
portante charge salariale annexe pour les pouvoirs 
publics. 

3. Particularités des institutions de pré-
voyance de droit public

Lorsqu’on examine la situation des institutions de 
prévoyance de droit public (IPDP), il faut tenir 
compte de certaines particularités juridiques et 
économiques.

Forme juridique propre•	
Outre les formes juridiques que sont la fondation 
ou de la société coopérative, qui relèvent du droit 
privé, le secteur public peut choisir de recourir 
pour mettre sur pied une institution de pré-
voyance à la forme juridique de l’institution de 
droit public. Pendant ces dernières décennies, ce-
pendant, nombre d’IPDP ont adopté le statut 
d’institution de droit privé. La notion 
d’«institution de droit public»  n’est pas précisée 
dans la LPP, sa traduction concrète étant régie par 
les cantons (voir art. 50, al. 2 et 51, al. 5 LPP). 

Capitalisation partielle et garantie de l’Etat•	
Conformément à l’article 69, alinéa 2, LPP, 
«L’autorité de surveillance peut, aux conditions 
fixées par le Conseil fédéral, autoriser les institu-
tions de prévoyance de corporations de droit pu-
blic à déroger au principe du bilan en caisse 

Note thématique: Les institutions de 
prévoyance de droit public

13 Diverses études anticipent un recul des rendements réels 
des capitaux à l’échelle mondiale d’un point de pourcentage 
au maximum (voir Gerber, David S. et René Weber (2004): 
Rentenfinanzierung mit Risiken. In: Schweizer Bank, 10/2004, 
en allemand). L’observation des caisses de pension suisses 
démontre l’inflluence de la structure démographique sur les 
parts de placements en actions détenues par les institutions de 
prévoyance. (voir Gerber, David S. et René Weber (2007): De-
mography and investment behavior of pension funds: evi-
dence for Switzerland. In: Journal of Pension Economics and 
Finance; 313-337; novembre).
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fermée.» Cette dérogation a été introduite dans la 
LPP parce que, contrairement à ce qui se passe 
dans le secteur privé, nombre d’institutions de 
droit public n’étaient pas intégralement capitali-
sées dès le moment de leur fondation, dans la 
mesure où elles bénéficiaient d’une garantie de 
l’Etat (capitalisation partielle). Souvent, dans les 
caisses fonctionnant selon la primauté des presta-
tions, l’Etat, en tant qu’employeur, ne versait pas 
à l’institution de prévoyance ses cotisations desti-
nées au rachat exigé par le mécanisme d’adapta-
tion salariale. Parfois, on allait jusqu’à renoncer à 
percevoir des assurés des cotisations servant au 
refinancement. Ce type de pratique était justifié 
par la pérennité de l’Etat (au contraire d’une en-
treprise privée), qui permettait de garantir la sub-
sistance à long terme du collectif d’assurés actifs. 
Comme on l’a vu ces dernières années, cepen-
dant, l’autonomisation et la privatisation de plu-
sieurs entreprises de la Confédération ont en-
traîné de profonds bouleversements au sein du 
personnel et, à travers ceux-là, dans les effectifs 
d’assurés au 2e pilier. De surcroît, on n’est plus en 
mesure aujourd’hui de garantir que le nombre de 
salariés sortant de la caisse à leur départ à la re-
traite ou lors d’un changement de poste sera plei-
nement compensé par le recrutement de nou-
veaux collaborateurs. D’un point de vue de poli-
tique économique, le problème était jusqu’ici que 
dans les institutions de droit public en capitalisa-
tion partielle, les cotisations et les prestations 
n’étaient pas toujours équilibrées, ce qui contre-
venait au principe de la solidarité intergénération-
nelle et prétéritait injustement les futurs salariés. 
D’un point de vue purement économique, il faut 
remarquer que la capitalisation partielle n’est pas 
forcément plus avantageuse pour l’employeur 
que la capitalisation intégrale.

Grosses lacunes de couverture dans les IPDP•	
Selon les résultats d’une enquête menée par 
l’OFAS auprès des autorités de surveillance, le dé-
ficit de couverture des institutions de prévoyance 
de corporations de droit public bénéficiant d’une 
garantie de l’Etat atteignait 14,7 milliards de 
francs à fin 2006. Par rapport au revenu cantonal, 
les cantons les plus fortement touchés sont Ge-
nève, Bâle-Ville, Neuchâtel, Vaud, le Valais et le 
Tessin.

Projet de consultation pour une capitalisa-
tion complète des IPDP

Un projet de consultation a été remis par le 
Conseil fédéral le 27 juin 2007, qui proposait le 
refinancement complet dans un délai de 30 ans 
de toutes les institutions de prévoyance de droit 
public fonctionnant en capitalisation partielle. 
D’ici là, les institutions qui présenteront un degré 
de capitalisation inférieur à 100 % à un jour de 
référence donné pourront continuer d’appliquer 
le principe de capitalisation partielle, à condition 
de disposer d’une garantie d’Etat fournie par la 
collectivité publique et d’un plan de financement 
approuvé par l’autorité de surveillance compé-
tente. La collectivité publique décide en principe 
de façon autonome quand et comment (recettes 
fiscales, augmentation de capital, etc.) elle entend 
capitaliser le montant qu’elle garantit. Le refinan-
cement proportionnel du déficit de couverture 
doit quant à lui être effectué au moment où les 
engagements de retraite ne sont plus couverts à 
100 %, lorsqu’une liquidation partielle s’avère 
nécessaire ou que le degré de couverture relatif 
aux assurés actifs tombe en dessous du degré de 
couverture initial (à l’entrée en vigueur du règle-
ment). A compter de l’entrée en vigueur du règle-
ment, le Conseil fédéral est en outre tenu de sou-
mettre tous les dix ans au Parlement un rapport 
sur la situation des IPDP.

Les répercussions financières de cette recapitalisa-
tion sur les cantons (et les communes) ces 30 pro-
chaines années dépendront de la situation de 
chaque collectivité publique. Selon qu’elle sera 
effectuée via les excédents budgétaires, l’affecta-
tion de recettes fiscales supplémentaires ou un 
refinancement sur les marchés des capitaux, la 
recapitalisation obéit à des logiques différentes14. 
De plus, un éventuel endettement supplémentaire 
de l’Etat engendré par une recapitalisation ne doit 
pas obligatoirement être amorti. 

14 Voir ch. 7.1.3 du rapport explicatif au projet de consulta-
tion pour une recapitalisation complète des IPDP, juin 2007 
(http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/
attachments/8924.pdf).
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Analyse des déficits de couverture 

Le tableau E1 présente les déficits de couverture 
supportés par les IPDP bénéficiant d’une garantie 
d’Etat. Les charges annuelles découlant des diffé-
rents modes de comblement des déficits de cou-
verture sont modélisées sur une période de 10, 
20, 30, 40 et 50 ans. On part du principe pour la 
modélisation que les mesures de recapitalisation 
ont commencé en 2007 et que le déficit sera en-
tièrement comblé à la fin de la période consi-

dérée15. Les charges sont constituées du paiement 
des intérêts et des amortissements. On se base 
pour les calculs sur un taux d’intérêt de 4 %. Pour 
un comblement total du déficit sur 10 ans, la 
charge annuelle initiale se monte à 0.4 % du PIB 
au début de la période considérée et se réduit à 
0.3 % la dernière année, en 2016. En effet, les 
annuités restent constantes et le PIB s’accroît. 
Pour une période de comblement plus longue, la 
charge annuelle diminue certes, mais dans des 
proportions moindres la première année. 

15 Comme on l’a vu dans ce qui précède, les cantons et les 
communes restent libres de décider s’ils veulent ou non 
amortir l’éventuel endettement supplémentaire généré par la 
recapitalisation des institutions de prévoyance.

Tableau E1: Charge annuelle relative au comblement de l’actuel déficit de couverture 
(cantons, communes)

  En millions de Fr. En % du PIB
   En 2006 La dernière année

Déficit de couverture 14674 3,02 0
Durées (nb d’annuités)   
10 ans (jusqu’en 2016) 1809 0,37 0,28
20 ans (jusqu’en 2026) 1080 0,22 0,13
30 ans (jusqu’en 2036) 849 0,17 0,08
40 ans (jusqu’en 2046) 741 0,15 0,06
50 ans (jusqu’en 2056) 683 0,14 0,04

Remarque:
Calcul de la charge annuelle engendrée par le comblement complet du déficit de couverture (annuité 
à 4 % d’intérêts). Démarrage en 2006.

Les coûts engendrés pour les pouvoirs publics par 
le comblement des déficits de couverture n’en-
trent pas dans les projections du rapport sur les 
perspectives à long terme de nos finances publi-

ques. S’ils étaient pris en compte dans le fiscal 
gap, celui-ci augmenterait de 0.09 points de 
pourcentage par rapport au PIB.
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L’évolution démographique est un phénomène 
qui concerne tous les pays industrialisés, à des 
degrés variables. Pour cerner de façon systéma-
tique les conséquences à long terme des change-
ments démographiques sur leurs finances publi-
ques, différents pays et organisations internatio-
nales se sont dotés d’instruments permettant de 
dépasser la vision à moyen terme fournie par les 
plans financiers. Le Ministère des finances britan-
nique publie ainsi annuellement un «Long-term 
public finance report» décrivant les perspectives à 
long terme des finances de l’Etat. Le Ministère 
allemand des finances a quant à lui publié pour la 
première fois en 2005 un rapport sur la durabilité 
des finances publiques. Les deux rapports adop-
tent l’approche du fiscal gap. La Commission 
européenne s’intéresse depuis quelques années 
déjà aux conséquences de l’évolution démogra-
phique sur les finances de ses Etats membres. Un 
rapport publié début 2006 examine les consé-
quences de la démographie sur les dépenses pu-
bliques dans les 25 pays membres de l’UE à l’ho-

rizon 2050. Or l’évolution démographique au sein 
de l’UE est comparable à celle de la Suisse, malgré 
des différences parfois importantes au niveau des 
taux de fécondité. Le potentiel de croissance à 
l’échelle de l’UE est ainsi appelé à reculer des ac-
tuels 2,4 % à 1.2 % dans les années 2030 à 
2050, alors que la population active diminuera de 
16 % d’ici 2050. La Commission de l’UE estime 
pour sa part qu’au sein de l’Europe des 15, les 
dépenses publiques au titre de la couverture de la 
vieillesse/invalidité, de la maladie et des soins de 
longue durée s’accroîtront de 4,6 points de pour-
centage par rapport au PIB d’ici 2050. Avec une 
augmentation de 5 points de pourcentage, la 
Suisse se situe légèrement au-dessus de cette 
moyenne. Tout comme les nôtres, les projections 
de l’UE se fondent sur l’hypothèse que le cadre 
législatif restera inchangé (hypothèse «no policy 
change»). La figure 8 montre l’augmentation des 
dépenses en points de pourcentage par rapport 
au PIB d’ici 2050 dans les trois domaines cités, 
pour la Suisse et pour différents pays de l’UE.

5. Comparaison internationale
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Figure 8: Comparaison internationale de l’accroissement des dépenses publiques
d’ici 2050, dû à l’évolution démographique (en pour cent du PIB)
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Notre analyse montre que l’évolution démogra-
phique imposera des charges financières supplé-
mentaires aux finances publiques au cours des 
prochaines décennies. Et cette conclusion reste 
valable quelle que soit l’hypothèse que l’on puisse 
émettre concernant l’évolution macroécono-
mique. L’ampleur exacte des répercussions reste 
toutefois incertaine. Si l’on n’entreprend rien pour 
y remédier, toutefois, la dette publique pourrait 
enfler de façon massive d’ici 2050. 

Le principal enseignement à tirer de ce premier 
rapport sur les perspectives à long terme des fi-
nances publiques en Suisse est que les problèmes 
que le vieillissement de la population est appelé à 
poser aux finances de l’Etat peuvent être maî-
trisés, à condition d’introduire des mesures cor-
rectives assez tôt. Ces mesures viseront à assurer 
la pérennité des assurances sociales et à éviter de 
charger à l’excès les générations futures. Si l’on 
attend trop longtemps, des mesures encore beau-
coup plus drastiques seront nécessaires pour 
éviter d’entrer dans une spirale d’endettement. A 
trop hésiter, nous pourrions mettre en danger les 
fondements de notre Etat social et saper la solida-
rité intergénérationnelle. 

Selon nos projections, les dépenses publiques ex-
primées en relation au PIB dans les trois domaines 
les plus durement touchés par la démographie - 
assurance-vieillesse et invalidité, santé et soins de 
longue durée – sont appelées à augmenter de 5 
points de pourcentage d’ici 2050. Si l’accroisse-
ment le plus marqué est attendu dans le domaine 
de l’assurance-vieillesse et invalidité, les secteurs 

de la santé et les soins de longue durée connaî-
tront eux aussi une forte augmentation de leurs 
coûts. La démographie n’est toutefois pas le seul 
paramètre pris en compte dans nos projections de 
l’évolution future des coûts de la santé: l’état de 
santé de la population, les progrès médicaux et le 
rapport entre la productivité du travail et l’évolu-
tion des salaires jouent eux aussi un rôle détermi-
nant. Il est toutefois difficile de prévoir 
aujourd’hui comment ces différents facteurs in-
flueront sur les coûts. Les projections dans le do-
maine de la santé souffrent donc d’un degré élevé 
d’incertitude.

Les résultats de la présente étude sont compara-
bles à ceux obtenus au niveau de l’UE. Dans le 
cadre de la Consultation de 2006 au titre de l’ar-
ticle IV avec la Suisse, le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a effectué une analyse de l’évolution à 
long terme de ses finances publiques. Les projec-
tions du FMI concernant l’évolution du taux d’en-
dettement sont similaires aux nôtres.

Au cours des prochaines décennies, il faudra éga-
lement compter avec une variété de facteurs non 
pris en compte dans le présent rapport, comme le 
changement climatique ou la raréfaction des res-
sources naturelles, qui pourraient avoir un impact 
considérable sur l’économie, la société et les fi-
nances publiques. Il convient à cet égard de souli-
gner que les finances publiques sont soumises à 
un certain nombre d’autres risques, difficiles à 
quantifier, mais qui pourraient alourdir considéra-
blement la charge qui pèse sur elles.

6. Conclusions
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