Economie suisse

Position de l’Administration fédérale des finances sur les
résultats des comptes de la Confédération 2000
Un article spécialisé paru dans
le dernier numéro de «La Vie
économique» (02/2001) sur
«Les budgets de la Confédération, des cantons et des communes pour l’an 2001» a également donné des informations sur
le déficit qui avait été estimé
pour le budget 2000. En ce qui
concerne le résultat du compte
2000 de la Confédération, les
recettes ont été alors en partie
sensiblement sous-estimées. Des
surestimations comme des sousestimations aussi importantes
des recettes ont déjà été
constatées par le passé. Ce
surcroît inattendu de recettes ne
peut cependant pas être un mal
face à l’ampleur de la dette fédérale. Mais lorsque les recettes
dépassent de plusieurs milliards
le montant inscrit au budget, on
peut se poser la question de la
fiabilité des estimations qui les
concernent. En outre, il y va de
la crédibilité du Conseil fédéral
vis-à-vis du Parlement et du
public. L’Administration fédérale
des finances prend position
comme suit à ce sujet:

Ce n’est pas la première fois que les recettes de
la Confédération font l’objet d’une erreur
d’estimation. Pour 2000, on avait budgétisé un
déficit de 1,8 milliard, on s’est retrouvé avec
un surplus de 4,5 milliards. Etant donné les
difficultés fondamentales quant à l’estimation
précise des recettes, les méthodes
d’estimation utilisées seront soumises à
l’examen d’experts afin d’être si possible
améliorées.

Pourquoi les recettes de la Confédération sont-elle plus élevées que prévues?

L’écart entre prévisions et comptes
2000 en détail

Les recettes totales dépassent de six milliards le montant inscrit au budget 2000.
Parmi les recettes fiscales, ce sont avant tout
l’impôt anticipé, l’impôt fédéral direct, les
droits de timbre, la taxe sur la valeur ajoutée,
l’impôt sur les huiles minérales et les droits
d’entrée dont le rendement a été nettement
plus élevé que prévu. Le produit de la redevance sur le trafic poids lourds et celui des
taxes d’incitation ont par contre été en partie
légèrement inférieurs aux montants budgétisés.
Concernant les recettes non fiscales, leur
augmentation est due avant tout aux rentrées
uniques non budgétisées provenant de la mise
aux enchères des licences WLL (+580 millions), à l’accroissement des remboursements
des prêts accordés à l’assurance-chômage
(+300 millions) et des remboursements des
avances accordées dans le cadre de la garantie
contre les risques à l’exportation (+55 millions), ainsi qu’à l’accroissement du revenu
des biens (+204 millions), à la distribution de
dividendes supplémentaires par Swisscom
(+73 millions) et au bénéfice net en hausse de
la Régie des alcools (+58 millions).

Les recettes de l’an dernier ont donc été nettement sous-estimées. Les surplus inattendus
sont étroitement liés à l’excellente conjoncture.
Ils résultent également de facteurs extraordinaires (recettes provenant de la mise aux
enchères des licences WLL: 0,6 milliard). Un
surplus de recettes d’une telle ampleur n’était
pas prévisible. Des rentrées supplémentaires,
en particulier dans le domaine de l’impôt
anticipé (+2,5 milliards), de l’impôt fédéral
direct (1,0 milliard) et des droits de timbre
(+0,8 milliard) ont également convergé vers la
Confédération.
Les recettes avaient également été nettement sous-estimées en 1981, 1998 et 1999. On
peut par contre noter qu’en 1993 les recettes
avaient été massivement surestimées dans les
mêmes proportions.

Des difficultés d’estimer avec précision
des recettes
Il convient de bien noter que tous les impôts
ne donnent pas lieu aux mêmes difficultés de
prévision. Ces derniers temps, l’impôt anticipé
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Tableau 1

Compte et Budget

Différence par rapport à
C 1999 B 2000
C 2000
C 1999
millions de francs
Mio
%

Total des recettes

43 016

45 584

51 682

+8 666

+20.1

B 2000
Mio

%

+6 098

+13.4

Taxe sur la valeur ajoutée

15 060

16 300

16 594

+1533

+10.2

+294

+1,8

Impôt fédéral direct

10 511

9 700

10 685

+173

+1.6

+985

+10.2

Personnes morales1

4 390

3 690

4 972

+582

+13.3

+1 282

+34.7

Personnes physiques1

6182

6110

5 777

– 405

– 6.6

– 333

– 5.5

1 663

3 750

6 202

+4 539 +272.9

+2 452

+65.4

17 376

22 500

26 834

+6 269

+30.52

+4 334

+19.3

9 076

8 700

8 396

–680

–7.5

– 304

– 3.5

24789

27450

29 028

+4 239

+17.1

+1 578

+5.7

3 126

3 300

4 146

+1 020

+32.6

+846

+25.6

Droits de nég. titres étrang.

1 391

1 350

2 048

+657

+47.2

+698

+51.7

Autres

1735

1 950

2 098

+363

+20.9

+148

+7.6

Impôt huiles minérales

4 807

4 825

4 952

+145

+3.0

+127

+2.6

Impôt sur le tabac

1 702

1 650

1 665

– 37

– 2.1

+15

+0.9

466

645

643

+178

+38.2

–2

– 0.3

1 099

994

1 096

–3

– 0.3

+102

+10.2

670

746

1 370

+700 +104.5

+625

+83.8

Revenus du patrimoine

1 263

1 225

1 502

+238

+18.9

+277

+22.6

Taxes

1 120

985

1 035

– 84

– 7.5

+50

+5.0

896

851

1 210

+314

+35.0

+359

+42.2

Impôt anticipé
Rentrées: Dividendes
Autres
Remboursements
Droits de timbre

Taxes routières
Droits de douanes
Patentes/concessions

Remboursements des prêts

1 Sans l’imputation forfaitaire de l’impôt
2 Impôt anticipé: différence par rapport à 1999 selon l’ancien mode de comptabilisation

Graphique 1

fluctuants (par exemple: évolution de la
Bourse, versement de dividendes dans le cadre
de restructurations, remboursement de
capital propre). Ainsi, durant les mois d’octobre et de novembre, le produit de l’impôt
anticipé provenant des dividendes distribués
a enregistré une hausse de 1,8 milliard par
rapport à l’année précédente et, malgré la déduction des remboursements, également en
hausse, l’amélioration nette telle qu’elle apparaît au compte financier est de 1,6 milliard.
Chaque impôt, et généralement chacune
de ses composantes, font l’objet de prévisions
séparées. Les écarts en pour-cent entre les prévisions et les recettes effectives sont très variables.Si l’on considère les trente dernières années,
les recettes totales ont été sous-estimées de 1,6%
en moyenne. Ce chiffre est toutefois légèrement biaisé vers le haut, en raison du fait que
les recettes ont été sous-estimées la première et
la dernière année de la période considérée.
Ces écarts ne sont pas le résultat d’une
volonté délibérée d’inclure une marge de sécurité lors de l’élaboration des prévisions des
recettes. Les prévisions se fondent en réalité
sur l’analyse de toutes les informations fiables
disponibles au moment de l’élaboration du
budget, lesquelles sont rassemblées dans le but
d’établir les prévisions les plus précises possible.

Erreurs d’estimation en % des recettes effectives (compte d’Etat-budget)

Les méthodes d’estimation appliquées
seront vérifiées

Total des erreurs au niveau des recettes
Erreurs sans IA et DT (IA = impôt anticipé, DT = droit de timbre)
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et les droits de timbre se sont avérés être deux
sources de recettes particulièrement difficiles
à estimer. La difficulté de prévision concerne
surtout les dividendes d’actions, dans le cas
de l’impôt anticipé, et le droit de négociation
sur les titres étrangers, dans celui des droits
de timbre. Elle provient du fait que ces deux
impôts dépendent de facteurs extrêmement
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Etant donné ces difficultés fondamentales
quant à l’estimation précise des recettes, les
méthodes d’estimation seront soumises à
l’examen d’experts du Centre de recherches
conjoncturelles de l’EPFZ (KOF) afin d’être si
possible améliorées. Il est néanmoins encore
trop tôt pour dire si la substance fiscale s’est
récemment modifiée au point d’induire à
l’avenir une volatilité durablement plus élevée
en matière de recettes.
Bien que les écarts aient été particulièrement importants l’an dernier, ils ne doivent
pas nous faire oublier la nécessité de s’en tenir
aux principes d’une politique budgétaire durable et d’éviter d’utiliser les recettes supplémentaires pour de futures nouvelles dépenses
et baisses d’impôts. En ce qui concerne les
erreurs d’estimation, la question déterminante est de savoir si de telles erreurs modifient le
jugement concernant les futurs déficits ou
excédents structurels. Tel serait le cas si le
problème de sous-estimation de l’an dernier
était lié non pas à la situation conjoncturelle,
mais à un relèvement durable du niveau des
䡵
recettes.

