
 Thème spécial 

1 Secrétariat d’Etat à l’économie, Analyses et politique économique - Tendances conjoncturelles, été 2002 

 

Réflexions sur une règle de politique budgétaire dans les cantons 
 
Introduction  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cantons et les 
communes peuvent 
neutraliser les 
impulsions budgétaires 
de la Confédération 

  
En Suisse, la Confédération n’est pas seule à mener une politique budgétaire. 
Avec 26 cantons et plus de 3000 communes, les acteurs de la politique 
budgétaire sont en fait très nombreux.  
 
Il est vrai qu’il existe de « petits » cantons et de très « petites » communes. 
Cependant, les budgets des collectivités régionales et locales sont, 
considérés dans leur globalité, à peu près deux fois plus importants que le 
budget fédéral. 
 
En l’absence de toute coordination, les cantons et les communes peuvent 
plus que neutraliser les impulsions budgétaires exercées par la Confédéra-
tion. Sous l’hypothèse que la Confédération mène une politique anti-cyclique, 
la neutralisation des impulsions budgétaires fédérales peut influencer négati-
vement la stabilisation macroéconomique à court terme. 
 
Des solutions existent pour résoudre ce problème. Les collectivités régionales 
et locales peuvent par exemple suivre – de leur propre initiative ou de 
manière concertée – des règles de politique budgétaire qui évitent des 
impulsions pro-cycliques.  
 
Nous nous sommes concentrés sur les aspects économiques du problème en 
question et pas sur le consensus politique qui pourrait éventuellement se 
dégager avec une partie des cantons et des communes. Nous rappelons 
simplement qu’une règle de politique budgétaire n’est pas forcément une idée 
impopulaire. Lors de la votation fédérale du 2 décembre 2001, le frein à 
l'endettement a été accepté avec une large majorité de quelque 85 % des 
voix. Tous les cantons ont approuvé l’arrêté fédéral sur le frein à 
l’endettement.. 
 

   
Dans ce qui suit, nous nous interrogeons sur l’opportunité d’une règle de poli-
tique budgétaire dans les cantons et les communes ainsi que sur la manière 
dont une telle règle pourrait être conçue. Notre intention n’est, en aucun cas, 
d’interférer dans la souveraineté budgétaire des cantons.  
 

 
Coordination des 
politiques 
budgétaires des 
différents niveaux de 
gouvernement 

  
Dans les pays fortement décentralisés comme la Suisse, il existe une forme 
de coordination dont l’importance ne devrait pas être négligée, à savoir la 
coordination, pour des motifs de politique conjoncturelle, de la politique bud-
gétaire entre les différents niveaux de gouvernement1. L’idée sous-jacente est 
qu’une bonne coordination contribue à établir une crédibilité collective pour la 
politique budgétaire et facilite également la politique monétaire2. 
 
La Constitution fédérale prévoit explicitement, au quatrième alinéa de l’article 
100, que « la Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique 
budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle ». 
 
Les dispositions législatives prennent donc en considération le fait que les 
cantons et les communes sont aussi des acteurs très importants pour la 
politique budgétaire. Sur un plan consolidé, le poids des cantons et des 
communes est même près de deux fois supérieur à celui de la Confédération. 
 
 

                                                      
1  Voire également avec les assurances sociales obligatoires (pex. une décision d’augmenter les prélèvements obligatoires pourrait 

être différée dans le temps quand la situation économique est trop mauvaise). 
2  Cf. par exemple Kopits (2001). 
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La politique budgétaire 
des cantons a parfois 
été pro-cyclique. 

 Après la deuxième guerre mondiale, au début des années cinquante, le ratio 
du degré de centralisation était encore supérieur à 40 % (1950 : 42.3 %). Par 
la suite, le poids relatif du budget fédéral a tendanciellement diminué pour ne 
représenter guère plus d’un tiers des budgets des administrations publiques 
(36.5 % en 1990). Au cours des années nonante, le rapport de centralisation 
a certes légèrement augmenté (38.8 % en 2000), mais le poids des cantons 
et des communes reste tout à fait considérable.  
 
Dans une étude réalisée dans le cadre du rapport d’intégration3, nous avions 
mis en évidence que, par le passé, la politique budgétaire des cantons et des 
communes a parfois été pro-cyclique. Le tableau ci-dessous illustre deux pé-
riodes (1970-1972, 1988-1990) de forte croissance de l’économie suisse et de 
politique budgétaire expansive au niveau cantonal ainsi qu’un épisode (1993-
1995) de politique budgétaire restrictive et de croissance anémique4. 
 

   
 Soldes finan- Soldes struc- Croissance Ecarts de 

1970 -246.0 -184.0 6.4 2.1 
1971 -829.0 -925.1 4.3 3.6 
1972 -952.0 -1197.7 3.5 4.7 
1973 -503.0 -945.4 3.2 5.9 
1974 -587.0 -1203.4 1.2 5.7 
1975 -615.0 -1222.8 -6.7 -2.3 
1976 -880.0 -579.9 -0.8 -4.2 
1977 -334.0 190.6 2.4 -2.8 
1978 -215.0 148.9 0.6 -3.3 
1979 -79.1 256.3 2.4 -2.0 
1980 -163.6 -111.2 4.4 1.0 
1981 -342.0 -698.4 1.6 1.2 
1982 -631.4 -936.6 -1.4 -1.8 
1983 -733.0 -523.6 0.5 -2.9 
1984 -262.6 155.7 3.0 -1.6 
1985 262.1 492.9 3.4 0.0 
1986 387.8 356.1 1.6 -0.2 
1987 506.3 597.7 0.7 -1.3 
1988 446.5 830.4 3.1 0.0 
1989 -182.7 -35.2 4.3 2.6 
1990 -1852.0 -2347.5 3.7 4.7 
1991 -3781.0 -4845.6 -0.8 2.6 
1992 -4159.0 -4715.8 -0.1 1.4 
1993 -5390.0 -5603.4 -0.5 -0.2 
1994 -3707.0 -3500.3 0.5 -0.7 
1995 -1964.0 -1663.1 0.5 -1.3 
1996 -2202.4 -1850.6 0.3 -2.2 
1997 -3077.8 -2533.1 1.7 -1.8 
1998 -1012.2 -589.8 2.4 -0.9 
1999 742.0 920.8 1.6 -0.8 
2000 2667.0 2827.7 3.0 0.5 
2001 -500.0 -719.6 1.6 0.3 

                                                      
3  Cf. Ammann (1999). 
4 Le budget fédéral est, pour une grande part, un budget de transferts. Bien entendu, ces transferts influencent partiellement les 
résultats financiers des cantons. 
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2001 -500.0 -719.6 1.6 0.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers une variante d’un 
Pacte de stabilité et de 
croissance dans les 
cantons ? 

  
Il est également possible d’identifier des épisodes durant lesquels une impul-
sion expansive (resp. restrictive) au niveau fédéral a été totalement où partiel-
lement neutralisée par une impulsion en sens contraire des cantons et des 
communes5. 
 
Bien entendu, les finances des cantons sont influencées par des transferts de 
la Confédération et l’on peut argumenter que la Confédération contribue en 
partie aux impulsions budgétaires cantonales. Cela dit, les responsables can-
tonaux disposent malgré tout d’une autonomie et d’une marge de manœuvre 
assez grande pour mener leurs politiques budgétaires. 
 
Jusqu’à présent, la Confédération, mais également les cantons et même les 
communes ont disposé d’une autonomie relativement grande lors de 
l’élaboration de leurs budgets. Bien entendu, des limites existent aujourd’hui 
déjà. Par exemple, certaines dispositions législatives prévoient que des trans-
ferts vers les cantons ou les communes doivent être affectés à l’exécution de 
tâches bien précises (p.ex. routes). D’autres textes cantonaux de lois (p.ex. 
dans les cantons de Saint-Gall, Fribourg et Bâle-ville) incorporent des élé-
ments de règles budgétaires, afin de limiter les déficits ou l’endettement. 
 
Une participation à la zone euro limiterait un peu plus l’autonomie de la politi-
que budgétaire des collectivités publiques suisses. Par exemple, en cas de 
déficits supérieurs à 3 % du PIB en situation conjoncturelle “ normale ”, des 
mesures devraient être prises. La répartition, entre les niveaux de gouverne-
ment, de l’effort qui devrait alors être fourni n’est pas claire et pas définitive-
ment réglée dans les dispositions législatives.  
 
Même si la Suisse ne participe pas à la zone euro, la négociation d’une va-
riante du Pacte de stabilité et de croissance entre les cantons (voire avec les 
communes) pourrait apporter une contribution utile.  
 
Bien entendu, il est aussi envisageable que certains cantons décident 
d’appliquer une règle de leur propre initiative, comme les exemples de St-
Gall, Fribourg et Bâle-Ville tendent à le montrer. Cette solution ne serait pro-
bablement pas propice à une règle harmonisée, mais elle constituerait quand 
même un progrès dans la mesure où les cantons les plus importants y adhè-
rent et où leurs règles respectives permettent d’éviter des déficits et un endet-
tement excessifs6.  
 

Principaux avantages 
et inconvénients des 
règles de politique 
budgétaire 
 
 

 En résumé, l’adoption d’une règle de politique budgétaire peut se justifier 
dans la mesure où elle permet notamment d’améliorer la coordination entre 
les différents niveaux de gouvernement, d’assurer la viabilité de la politique 
budgétaire à long terme tout en évitant des impulsions pro-cycliques à court 
terme, de réduire la prime de risque pour les emprunts publics7, de faciliter les 
anticipations des acteurs et de réduire le risque d’inconsistance temporelle, 
par exemple sous la forme de décisions budgétaires favorables à l’emploi à 
court terme, mais ayant un effet net négatif sur le marché de l’emploi à moyen 
et plus long terme. Le risque que les politiciens suivent – en l’absence de 
règles – des politiques discrétionnaires sous-optimales, afin d’accroître leurs 
chances de réélection plutôt que de chercher à maximiser le bien-être est 
souvent évoqué dans la littérature8. 

                                                      
5 Des mesures de relance de la Confédération peuvent très bien être plus que neutralisées par des programmes d’assainissement 

des cantons et des communes. Ce problème est connu et ce n’est pas par hasard que les programmes fédéraux de relance ou 
d’investissements ont généralement été conçus de manière à obtenir une participation des cantons et des communes.   

6 Sous l’hypothèse supplémentaire que les cantons qui n’adoptent pas de règle ne modifient pas leur comportement en matière 
budgétaire. 

7 Pour cela, il faut bien entendu admettre que la règle entraîne des résultats financiers en moyenne un peu meilleurs que la politique 
budgétaire traditionnelle, menée sans règle.  

8 Cf. par Buchanan et Wagner (1977) et Cukierman et Meltzer (1986). 
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Bien entendu, l’idée d’appliquer des règles de politique budgétaire est parfois 
aussi critiquée et peut présenter des inconvénients. Le scepticisme exprimé à 
l’encontre de règles de politique budgétaire repose généralement sur les ar-
guments suivants9  : 

   
• sur un plan théorique, ni l’analyse macroéconomique traditionnelle, ni 

les principes des finances publiques ne recommandent véritablement 
l’usage systématique de règles. Les règles de politique budgétaire (ou 
monétaire) ne sont pas considérées comme préférables, dans tous 
les cas, à une politique discrétionnaire ad hoc ; 

 
• un gouvernement (ou une banque centrale) peut gagner en crédibilité 

– par exemple en se soumettant à une certaine discipline budgétaire 
– sans nécessairement suivre des règles permanentes ; 

 
• les règles imposent des exigences bureaucratiques inutiles, alors que 

les forces du marché seraient suffisantes pour exercer une discipline 
et sanctionner les gouvernements qui se comportent mal. Les marges 
de manœuvre de l’exécutif et du législatif peuvent être limitées10 dans 
une mesure non souhaitée sur le plan politique ; 

 
• le risque de créer des incitations supplémentaires à la comptabilité 

créative (p.ex. création de comptes satellites pour échapper aux 
contraintes d’une règle). 

 
 
Construction d’une 
règle de politique 
budgétaire pour les 
cantons 

  
Compte tenu de l’ampleur des stabilisateurs automatiques dans le cas de 
l’économie suisse, il est possible de démontrer empiriquement qu’avec un 
solde structurel à peu près équilibré, un recul de l’activité réelle supérieur à 2 
% serait nécessaire pour atteindre la limite de 3 % pour les déficits budgétai-
res effectifs11. Un déficit enregistré à la suite d’un tel choc ne serait toutefois 
pas considéré comme excessif, conformément au Pacte de stabilité et de 
croissance en vigueur dans la zone euro. 
 
Une première règle budgétaire, suffisante à la satisfaction des contraintes 
imposées aux participants de la zone euro, consisterait à faire en sorte que 
les déficits structurels des administrations publiques et de la sécurité sociale 
ne dépassent pas 0 à 1 % du PIB. 
 
Au niveau fédéral, l’application du frein à l’endettement garantit un solde 
structurel équilibré dans une perspective intertemporelle. En admettant qu’un 
solde structurel équilibré à long terme puisse également être assuré pour les 
assurances sociales obligatoires, alors les cantons et les communes pour-
raient même se permettre un léger déficit structurel (jusqu’à 0.5 %) sans 
transgresser la règle.  
 

 
Conclusion 
 
 
 
 
 

  
L’adoption d’une règle budgétaire12 peut se justifier notamment si elle permet : 
 

• d’améliorer la coordination, la cohérence et la continuité des politi-
ques budgétaires entre les différents niveaux de gouvernement ;  

 
• d’assurer la viabilité de la politique budgétaire à long terme tout en 

                                                      
9 Cf. par exemple Kopits (2001). 
10 Il peut être plus difficile de surprendre les acteurs et d’espérer ainsi un impact légèrement accru des décisions de politique budgé-

taire. 
11 Cf. Ammann (1999). 
12 Qui soit par exemple raisonnablement anti-cyclique à court terme et soutenable à moyen et long terme, c’est-à-dire qui n’entraîne 

pas d’augmentation exponentielle de l’endettement ou des déficits structurels. 



 Thème spécial 

5 Secrétariat d’Etat à l’économie, Analyses et politique économique - Tendances conjoncturelles, été 2002 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

évitant des impulsions pro-cycliques à court terme ; 
 

• de réduire la prime de risque pour les emprunts publics et de limiter 
les effets d’éviction des investissements privés ; 

 
•  de faciliter les anticipations des acteurs ;  

 
• et de réduire le risque d’inconsistance temporelle.  

 
Plaidoyer pour une 
poursuite et un appro-
fondissement de la 
discussion. 

 Evidemment, l’application d’une règle de politique budgétaire présente aussi 
des inconvénients (p.ex. incitations supplémentaires à la création de comptes 
satellites, limitation des marges de manœuvre de l’exécutif et du législatif).  
 
Tout bien pesé, le frein à l’endettement – qui entrera en vigueur à partir du 
budget 2003 - constitue un progrès, un pas en avant dans la bonne direction 
dans la mesure où il permettra d’assurer une politique budgétaire soutenable 
à long terme. La possibilité de progrès supplémentaires sur les plans cantonal 
et communal mériterait d’être discutée. 
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