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De l’intervention étatique et de l’économie
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Covid-19: La plus haute dette depuis la 2e guerre
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Dette publique
(en % du PIB)

Source: FMI 2020, représentation personnelle



Premier déficit massif depuis 15 ans en Suisse?
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Evolution des finances publiques et extrapolation de juin 2020
en mrd. chf

Graphique: Heidi.News, Source: Administration fédérale des finances



Déficit de la Confédération lié au Covid-19
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Source: Administration fédérale des finances

Le CF et le 
parlement ont 
avalisé des 
dépenses de 
30,8 mrd. de 
francs.



Niveau de dette relativement faible en comparaison
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Dettes des Etats entre 2019 et 2020
en % du PIB

Source: FMI 2020, représentation personnelle



La dette publique a baissé depuis l’introduction du 
frein à l’endettement en Suisse
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Distribution de la dette depuis 1990 par niveau
En % du PIB



Le frein à l’endettement en bref
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chf

Temps
Source: Administration fédérale des finances



Une politique fiscale durable?
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i – g en Suisse (2005-2019)

Source: Cédric Tille 2020

Lorsque le taux 
d’endettement est 
stable, c.a.d. i = g

-> En Suisse i < g
-> marge de manœuvre



Quelles solutions pour rembourser la dette?

1. Diminuer les dépenses (où couper?)
2. Augmenter les entrées (taxes, impôts, etc.)
3. La planche à billets
4. Emprunter à des taux d’intérêt négatifs

-> étendre l’horizon du frein à l’endettement 
(pour «circonstances exceptionnelles»)

5. Autres?
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Merci pour votre attention!
www.iconomix.ch



Pour lancer la discussion

«Il en va de notre responsabilité de 
ne pas imposer les dettes liées au 
Coronavirus à la prochaine 
génération.»

Thomas Matter
Conseiller national UDC

«Au lieu de rembourser les dettes, il 
serait mieux de financer d’autres 
dépenses avec cet argent ou de réduire 
les impôts.»

Cédric Tille
Professeur d'économie à l’IHEID



Pour lancer la discussion

«Genève emprunte à un taux 
zéro à 40 ans»

Adriana Jost
Directrice de la trésorerie 
générale de l’Etat de Genève
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Recevez notre newsletter Le Point du jour!
Un résumé de l’actualité envoyé chaque matin d’une ville différente du monde. 
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