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Synthèse  

 
Analyse des indicateurs financiers 

La haute conjoncture économique des dernières années s’est aussi ressentie dans les caisses 
cantonales. Ainsi en 2018, les recettes fiscales des cantons ont augmenté globalement de 
3,6 % par rapport à 2017, et cela, malgré des baisses d’impôts à certains endroits. C’est nette-
ment plus que la croissance de la création de valeur. Cette hausse varie toutefois beaucoup d’un 
canton à l’autre. Alors que Zoug et Lucerne, par exemple, ont enregistré environ 10 % de recettes 
fiscales supplémentaires, elles ont pratiquement stagné à Bâle-Ville et à Neuchâtel. Pour 2020, la 
majorité des cantons continue de tabler sur une (parfois forte) croissance des revenus des im-
pôts. En moyenne, cette croissance ne sera toutefois plus que de 1,6 % (moyenne pondérée des 
recettes fiscales budgétées en 2020 en comparaison avec le budget 2019). Ce ralentissement 
s’explique par des perspectives économiques un peu moins roses, mais il est pour une plus 
grande part un signe avant-coureur de la mise en œuvre de la réforme fiscale RFFA dans les can-
tons (dans la plupart des cantons, les premières révisions des lois fiscales cantonales entreront 
en vigueur dès le 1.1.2020). Ainsi, sept cantons au total (BL, BS, GE, JU, NE, SO, SZ) s’attendent 
à une baisse des entrées fiscales, malgré une économie en croissance. À Bâle-Ville, l’un des can-
tons pour lesquels la réforme nationale semblait taillée sur mesure pour permettre une mise en 
œuvre sans incidence sur les revenus, la baisse devrait être de près de 5 %, et dans le canton de 
Schwyz même près de 8 %. 

En 2020, les excédents budgétaires structurels devraient diminuer dans 15 cantons sur 26. Le 
résultat global du compte de résultat est positif dans la plupart de ces cantons. Mais si l’on con-
sidère les soldes structurels corrigés des fluctuations conjoncturelles, on voit que ces excédents 
sont trop modestes compte tenu de la situation économique encore favorable. La raison de ce 
phénomène pourrait résider dans le fait que les dépenses augmentent fortement, comme par 
exemple pour des investissements (le solde budgétaire structurel basé sur le compte financier 
inclut également ces derniers). En regardant de plus près les comptes d’investissements, on 
s’aperçoit toutefois que dans la plupart des cantons qui afficheront un solde structurel inférieur, 
les dépenses d’investissement n’augmenteront pas, mais connaîtront même plutôt une baisse, 
parfois forte. Globalement, les dépenses d’investissement devraient diminuer dans 12 cantons 
sur 26 en 2020. Il y a de quoi s’inquiéter, et cela, pour trois raisons : premièrement, les taux 
d’intérêt très bas ou négatifs persistants permettraient d’investir à des conditions extrêmement 
favorables, voire lucratives ; deuxièmement, il existe structurellement un besoin d’investissement 
réellement durable (en particulier dans les domaines de la formation et des soins de longue du-
rée, pour des raisons démographiques) ; troisièmement enfin, une politique énergique 
d’investissement permettrait justement, dans le contexte des taux d’intérêts bas, de faire face à 
un ralentissement de l’économie (comme même le FMI le réclame avec force). Les directeurs et 
directrices cantonaux des finances, respectivement les gouvernements cantonaux ne semblent 
pourtant pas vraiment s’en soucier. Ce qui est problématique au vu du poids économique des 
cantons (ils paient plus de 40 % de la totalité des dépenses publiques) et revêt une importance 
d’autant plus grande.  

La détérioration des soldes budgétaires structurels dans de nombreux cantons ne s’explique 
donc pas par une politique active d’investissement ni par les dépenses supplémentaires substan-
tielles qu’elle entraînerait, mais bien plus par la diminution des recettes évoquée plus haut (resp. 
par une croissance plus faible des recettes fiscales), notamment à la suite des mises en œuvre 
cantonales de la RFFA, qui entreront en vigueur dès 2020 dans de nombreux cantons. Nous 
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assistons là aussi à une évolution préoccupante : en effet, la transformation des systèmes canto-
naux de l’imposition des entreprises ne devrait pas être dévoyée dans le but de raviver la concur-
rence fiscale intercantonale, à un niveau encore plus bas. C’est pourtant exactement ce que ten-
tent nombre de cantons, bien qu’avec plus ou moins de succès : dans ceux de Soleure et de 
Berne par exemple, les baisses massives d’impôts sur le bénéfice prévues par les gouverne-
ments ont été rejetées par la population (mais des nouvelles propositions plus modérées sont 
déjà en route). Dans d’autres cantons toutefois (p. ex. BS et ZH), elles ont passé la rampe de la 
votation populaire. Plusieurs cantons vont encore voter sur la question (BL et TG, notamment) ; 
les chiffres présentés ici sont donc à prendre sous réserve. Les révisions de la loi fiscale sont 
dans la plupart des cas mises en œuvre de manière échelonnée, surtout les éventuelles baisses 
d’impôts sur les bénéfices. Mais les mesures décidées au niveau fédéral entreront en vigueur dès 
le 1er janvier 2020 dans tous les cantons. Comme cela concerne tout spécialement aussi 
l’augmentation de la part du produit de l’impôt fédéral versée aux cantons, les incidences finan-
cières de la RFFA en 2020 seront encore étonnamment positives dans beaucoup de cantons. La 
baisse des recettes attendue ne déploiera tous ses effets que pendant les années qui suivront. 
Dans le contexte d’une évolution économique incertaine et de la timide politique 
d’investissement des cantons, les perspectives s’annoncent donc plutôt moroses. 

Dans ses publications précédentes sur les finances cantonales, l’USS avait déjà constaté que 
l’exactitude de la budgétisation laissait à désirer dans presque tous les cantons. Ceux-ci se 
montrent en effet régulièrement trop pessimistes dans leurs budgets et se retrouvent systémati-
quement avec de meilleurs résultats. Ces erreurs budgétaires chroniques ont même empiré dans 
l’exercice financier 2018 et atteignent 5,5 % en moyenne suisse, c’est-à-dire que les comptes des 
cantons sont, concernant les recettes globales, de 5,5 % supérieurs aux résultats budgétisés. 
L’erreur budgétaire était déjà importante entre 2015 et 2017 (4 %), mais tout de même nettement 
inférieure à 2018. Il est frappant aussi de voir que dans tous les cantons sans exception, 
l’exercice 2018 s’est avéré meilleur que ce qui était prévu au budget (aucune erreur budgétaire 
négative). L’ampleur de l’erreur budgétaire varie toutefois fortement entre les cantons : ainsi, les 
cantons du Jura et du Tessin étaient à 1 % de leur budget, alors que Schaffhouse et Zoug attei-
gnaient plus de 10 % d’erreur budgétaire. 

L’USS constate de façon répétée que les cantons ont systématiquement noirci le tableau non 
seulement en établissant leur budget, mais aussi lorsqu’ils ont fait état de leur fortune. Souvent, 
l’endettement est grossi parce que la fortune n’est pas prise en compte en lien avec la dette 
brute ou, à tout le moins, pas dûment comptabilisée. C’est toujours le cas pour la plupart des 
cantons, malgré l’introduction entre-temps dans tout le pays du modèle comptable harmonisé 
HCM2. Correctement déclarée, la fortune nette consolidée des cantons (fortune moins dettes 
brutes) se montait à presque 32 milliards de francs en 2017. Elle a ensuite continué à s’améliorer 
comme prévu en raison de l’évolution économique : la fortune nette consolidée a augmenté à 
nouveau de 10 % entre 2017 et 2018 et se montait ainsi à près de 35 milliards de francs à fin 
2018. Cette évolution va se poursuivre pendant l’année en cours et l’année prochaine, même s’il 
est difficile de faire des prévisions précises étant donné que les projets de budgets de la plupart 
des cantons n’indiquent pas l’état des fonds propres. Mais on peut s’attendre à ce qu’à fin 2020, 
seul un canton (NE) déclare un taux de fortune nette négatif, alors qu’il y en avait encore cinq en 
2014. 
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Indicateurs de la péréquation financière nationale (PFN) 

Concernant la définition des indicateurs importants pour la péréquation financière nationale, on 
peut renvoyer en premier lieu au Rapport sur l’efficacité de l’Administration fédérale des finances. 
En 2020, les versements sont concernés par quelques changements de la loi : d’une part, la ré-
forme de la loi sur le financement et la compensation des charges négociée entre la Confé-
dération et les cantons entre en vigueur et, de l’autre, les adaptations de la PFN décidées dans le 
cadre du projet de RFFA seront mises en œuvre. Mais comme l’application des mesures se fera 
par étape et que leur ampleur financière sera relativement limitée, l’adaptation des versements 
compensatoires dépendra l’an prochain aussi essentiellement des dynamiques de croissance 
différentes des cantons, respectivement de la modification de leur position dans l’indice des res-
sources.  

À l’échelle du pays, le potentiel de ressources a augmenté de 18,2 % entre 2015 (calculé sur la 
moyenne des années 2009-2011) et 2020 (2014-2016). Cet indicateur a connu une hausse lar-
gement supérieure à la moyenne dans tous les cantons de Suisse centrale (sauf à Zoug, canton 
ayant depuis longtemps déjà un fort potentiel de ressources), alors que pendant la même pé-
riode, les cantons de Soleure, Schaffhouse et Neuchâtel n’ont connu que des augmentations 
inférieures à 10 %. C’est pourquoi les premiers doivent aujourd’hui payer plus de compensation 
(ou toucher moins d’indemnités), alors que les seconds se retrouvent davantage allégés dans la 
péréquation financière. Pour des explications plus détaillées à propos des indicateurs de la péré-
quation financière, nous vous renvoyons au Dossier 2018 de l’USS sur les finances cantonales1. 

 

Indicateurs de formation et des soins 

En plus des indicateurs financiers et des indicateurs de la péréquation financière analysés ci-
dessus, nous avons à nouveau calculé dans le présent dossier les indicateurs cantonaux de 
l’approvisionnement pour les domaines de dépenses que sont les soins de longue durée et la 
formation. Ces domaines ont été choisis précisément parce qu’ils continuent d’afficher la crois-
sance la plus forte en raison de l’évolution démographique (hausse du nombre d’élèves et vieil-
lissement de la société). On constate que l’état actuel de l’approvisionnement (c.-à-d. le taux 
d’encadrement dans les classes d’écoles ainsi que la ratio d’encadrement dans les soins à domi-
cile et dans les EMS) varie beaucoup d’un canton à l’autre. Mais c’est également le cas de 
l’augmentation à venir du nombre d’élèves dans les différents degrés ainsi que du nombre de 
cas de soins dans les domaines ambulatoire et stationnaire des soins de longue durée. Dans 
tous les cas, il est primordial que les cantons anticipent ces évolutions spécifiques et qu’ils les 
intègrent à leur processus de planification financière (ce qui ne se fait pas partout dans la même 
mesure). Si l’on veut faire une comparaison intercantonale des indicateurs, il faut tenir compte du 
fait que la répartition des tâches entre les cantons et leurs communes respectives diffère beau-
coup dans les deux domaines précités. C’est la raison pour laquelle nous avons utilisé, pour le 
calcul des indicateurs d’approvisionnement, les chiffres consolidés de l’Administration fédérale 
des finances, qui prennent en compte les dépenses des cantons tout comme celles des com-
munes. 

Même si l’évolution démographique est à la hausse dans tous les cantons, il y a un écart impor-
tant dans l’augmentation du nombre de cas de soins. Dans les cantons de Thurgovie et d’Argovie 
par exemple, les besoins supplémentaires devraient être particulièrement prononcés avec une 

                                                        
1
 Dossier 131 : Analyse des finances cantonales, USS (2018) 
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croissance de plus de 4 % par année. À Bâle-Ville et Neuchâtel en revanche, on constate un ra-
lentissement (ces deux cantons avaient connu ces dernières années déjà un vieillissement supé-
rieur à la moyenne). 

L’évolution du nombre d’élèves au sein de l’école obligatoire varie encore davantage entre les 
cantons : alors que la hausse annuelle moyenne en Suisse est de 1,55 %, le nombre d’élèves 
augmente fortement à Zurich et en Argovie (plus de 2 %), alors qu’il recule de nouveau légère-
ment au Tessin et dans le canton d’Uri. Pour des explications plus détaillées à propos des indica-
teurs dans les domaines des soins et de la formation, nous vous renvoyons également au Dossier 
2018 de l’USS sur les finances cantonales (voir note de bas de page 1). 
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Vue d'ensemble des indicateurs et de la méthodologie 

 

Solde structurel 

Ajustements conjoncturels des recettes fiscales corrigées des effets exceptionnels (par exemple 
baisses d’impôts ou réforme des caisses de pensions) au moyen du filtre Hodrick-Prescott de 
l’Administration fédérale des finances (AFF) ; prévisions pour les années 2019 et 2020 sur la 
base des dépenses et recettes corrigées de l’écart moyen par rapport au budget. 

 

Taux de fortune nette 

Fortune totale après déduction des dettes brutes en pourcentage de la performance économique 
cantonale ; calcul de la fortune nette (capital propre corrigé des découverts) basé sur les don-
nées financières de la Conférence des directeurs cantonaux des finances, respectivement les 
budgets des cantons. 

 

Taxes et émoluments par habitant-e 

Recettes cumulées des taxes par habitant-e (taxes hospitalières ou pour des homes, émoluments 
pour des actes officiels, frais de scolarité ou de cours, redevances d’utilisation, taxes d’exemption 
et amendes). 

 

Recettes fiscales 

Recettes fiscales cumulées (impôt direct des personnes physiques et morales, impôts indirects) 
en pourcentage du produit intérieur brut d’un canton. 

 

Erreur budgétaire 

Différence entre soldes effectifs et soldes budgétés, indiquée en pourcentage des revenus effec-
tifs ; « pronostics » pour les années 2018 et 2019 en fonction de la moyenne des cinq années 
précédentes. 

 

Taux d’imposition effectifs 

Données jusqu’en 2017 issues de l’indice EATR de BAK Economics ; complétées pour 2018 et 
2019 sur la base du rapport « Clarity on Swiss Taxes 2019 » de KPMG ; complément extrapolé 
pour 2020 à partir des données fiscales des budgets cantonaux ; l’analyse indique les taux 
moyens effectifs d’imposition des entreprises, respectivement les taux d’imposition des per-
sonnes physiques (personne seule avec un revenu net de 100 000 francs). 
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Indicateurs de la péréquation financière nationale (PFN) 

Chiffres actualisés de l’AFF concernant l’exploitation fiscale et le potentiel de ressources (2020) ; 
calculs propres de l’exploitation totale sur la base des revenus d’exploitation totaux des cantons 
et de leurs communes (modèle SF de la statistique financière de l’AFF) ; calcul des niveaux 
d’indice sur la base d’une moyenne nationale pondérée. 

  

Indicateurs d’approvisionnement dans le domaine des soins 

 Taux d’encadrement : calcul propre sur la base des statistiques 2017 des établissements 
médico-sociaux selon l’office fédéral de la statistique (OFS) ; nombre des résident-e-s en 
EMS par personnel soignant à plein temps (à l’exclusion des personnes en soins aigus 
ou de transition), respectivement nombre de client-e-s de soins à domicile par soignant-e 
à plein temps (ensemble du personnel soignant, c.-à-d. sans distinction du degré de for-
mation). 

 Dépenses par tête ou par cas : dépense cumulée du canton et de la commune par habi-
tant-e ou par cas (nombre de client-e-s de soins à domicile ou de placement de longue 
durée). 

 Quote-part cantonale : participation du canton au coût total (canton/commune), tirée de 
la statistique financière de l’AFF (2017); corrigée des effets possibles de la nouvelle ré-
partition des tâches depuis 2017. 

 Développement annuel des cas : calculs propres basés sur les chiffres de l’OFS concer-
nant l’évolution démographique dans les cantons, ainsi que le taux, par tranche d’âge, de 
personnes tributaires de soins (« Statistische Grundlagen zur Pflegeheimplanung 2013-
2035 », Obsan, 2016). 

 

Indicateurs d’approvisionnement dans le domaine de la formation 

 Taux d’encadrement : chiffres de l’OFS pour l’année scolaire 2017/2018 concernant 
l’école obligatoire et écoles de formation générale (nombre d’élèves par enseignant-e- en 
équivalent plein temps) ; calcul propre pour la formation professionnelle initiale selon les 
statistiques de l’OFS sur le nombre d’apprenant-e-s et de personnel enseignant. 

 Dépenses par tête ou par cas : dépenses cumulées (canton/commune) par habitant-e, 
respectivement par élève du niveau correspondant. 

 Quote-part cantonale: participation du canton au coût total (canton/commune), tirée de la 
statistique financière de l’AFF (2017) ; corrigée des effets possibles de la nouvelle réparti-
tion des tâches depuis 2017. 

 Développement annuel des cas : chiffres tirés des scénarios 2018-2027 pour le système 
de formation (OFS, 2018). 
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Glossaire  

Le bilan indique les dettes (capitaux de tiers), la fortune et la fortune nette (fonds propres). 

Le budget présente toutes les opérations financières du canton prévues pour l’année à venir. 

La dette brute est la somme de tous les encours de crédit d’un État. 

Le compte de résultat, aussi appelé compte de fonctionnement, juxtapose les charges et les 
revenus d’un canton. Contrairement au compte financier, le compte de résultat ne comprend 
que des écritures comptables par période fiscale ; parmi elles figurent aussi des écritures qui 
n’ont pas d’impact sur les flux financiers (par exemple des amortissements). 

Le plan financier (ou : planification financière) sert à planifier et à piloter les finances à moyen 
terme. Les plans financiers portent sur trois à quatre ans et sont actualisés chaque année. Dans 
certains cantons, la première année de cette planification correspond au budget. 

Le compte financier juxtapose les dépenses et les recettes d’un canton. La différence entre les 
dépenses et les recettes donne le solde du compte financier. Contrairement au compte de 
résultat, le compte financier inclut aussi les dépenses et les recettes d’investissement et prend 
en compte uniquement des opérations « avec incidence financière » (qui ont une incidence sur 
les fonds disponibles). 

Fortune ou dette nette : total de la fortune moins les dettes brutes. Le résultat indique si un can-
ton est globalement fortuné ou endetté. 

Le potentiel de ressources est un indicateur de la capacité financière d’un canton. Il reflète la 
base d’imposition agrégée (substance fiscale). 

Les réserves latentes sont des éléments de la fortune nette qui n’apparaissent pas au bilan. 
Elles proviennent d’une sous-évaluation de la fortune ou d’une surévaluation des dettes. 

L’exploitation du potentiel fiscal d’un canton mesure la charge fiscale globale de celui-ci. Elle 
indique dans quelle mesure les impôts cantonaux et communaux pèsent véritablement sur la 
substance fiscale du canton. Au plan comptable, l’exploitation du potentiel fiscal correspond 
aux recettes fiscales effectives du canton, divisées par son potentiel de ressources.  

Par substance fiscale d’un canton, on désigne la capacité économique exploitable fiscalement 
des contribuables (revenus, fortune et gains imposables). 

Le solde structurel du compte financier est le résultat du compte financier corrigé 
d’éventuelles fluctuations exceptionnelles des transactions, des investissements et de la conjonc-
ture. 
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Classement des cantons par indicateurs 

 

  

Posi-
tion

1 VS 1.40% VS +0.51% GR 16.70% BL +166% UR 3.53% NE 1.85% OW +56.4%

2 SH 1.01% ZG +0.48% LU 14.05% AG +129% GR 2.83% TI 1.87% NW +41.5%

3 VD 0.83% TG +0.32% AI 13.24% SO +73% VS 2.68% JU 2.02% UR +34.1%

4 ZG 0.82% OW +0.26% UR 13.12% SZ +39% OW 2.40% BE 2.45% LU +32.6%

5 SO 0.71% SG +0.19% GL 12.70% TI +34% SO 1.82% LU 2.88% SZ +29.4%

6 TG 0.45% SO +0.12% BS 12.11% VS +27% GL 1.63% SO 3.05% FR +26.3%

7 BE 0.44% JU +0.12% NW 9.58% SG +18% JU 1.56% AG 3.35% AI +25.0%

8 BS 0.42% AR +0.02% FR 8.32% SH +14% BL 1.38% ZH 3.36% JU +21.1%

9 JU 0.34% VD +0.00% ZH 6.48% ZG +12% NW 1.37% VS 3.90% TG +20.9%

10 AG 0.20% NE -0.04% SH 6.35% GE +12% GE 1.35% UR 4.18% ZH +20.7%

11 AR 0.13% NW -0.07% GE 6.02% CH +11% TI 1.27% CH 4.51% BE +20.7%

12 CH 0.11% BE -0.11% VD 5.60% BE +9% SG 1.21% NW 4.56% GL +18.6%

13 LU 0.10% SZ -0.14% CH 5.07% VD +8% BS 1.14% FR 4.59% CH +18.2%

14 TI 0.08% LU -0.15% AR 5.01% AR +7% CH 1.07% GL 4.61% GR +17.6%

15 NE 0.07% SH -0.15% SZ 4.78% TG +6% FR 0.98% AR 4.79% SG +17.4%

16 ZH 0.00% GR -0.17% VS 4.67% ZH +6% ZH 0.92% TG 4.80% GE +16.7%

17 FR 0.00% ZH -0.18% ZG 4.29% NE +4% AR 0.81% GE 5.34% VS +15.9%

18 GR -0.18% FR -0.18% TG 3.83% UR +3% BE 0.78% BL 5.59% AR +15.9%

19 NW -0.19% AI -0.24% SG 3.35% GR +3% SZ 0.74% ZG 6.96% ZG +15.8%

20 SZ -0.26% CH -0.25% JU 2.09% AI +2% NE 0.74% BS 7.06% BS +15.1%

21 GL -0.39% BS -0.25% OW 1.96% LU +2% VD 0.74% VD 7.16% TI +14.8%

22 BL -0.41% TI -0.40% AG 1.73% BS +2% AG 0.73% SH 7.25% VD +13.4%

23 SG -0.46% BL -0.63% BL 1.39% FR +0% LU 0.72% OW 7.59% BL +11.9%

24 OW -0.61% GL -0.72% BE 1.22% NW -1% AI 0.65% SG 7.63% AG +11.0%

25 AI -0.67% AG -0.78% SO 1.10% GL -5% TG 0.64% SZ 7.68% NE +8.7%

26 UR -1.34% UR -1.18% TI -0.89% JU -30% ZG 0.58% GR 9.58% SO +8.3%

27 GE -1.34% GE -1.72% NE -4.41% OW -68% SH 0.57% AI 11.09% SH +5.1%

Différence 
potentiel de 
ressources
2015-2020

Solde
structurel

en % du PIB
2020

Différence 
solde 

structurel
2018-2020

Fortune nette
en % du PIB

2018

Différence 
fortune nette

2017-2018

Investis-
sements

en % du PIB
ø 2017-2020

Erreur 
budgétaire

ø 2015-2018
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Exemple explicatif 

 
Situation budgétaire structurelle 
 

 
 
 
 
 
Taux de fortune nette 
 

 
 
 
 
 
 
 
Taxes et émoluments par habitant-e, en francs 
 

 
 
 
 
 
 
Recettes fiscales en % du PIB 
 

 
 
 
 
 

Le solde structurel attendu du compte fi-
nancier 2020, corrigé des variations con-
joncturelles et extraordinaires, s’élève pour 
ce canton (BS) à 150,1 millions de francs, 
soit 0,42 % de la performance économique. 
Le solde structurel a évolué de façon stable 
entre 2018 et 2019. Il devrait toutefois recu-
ler en 2020. 
 

La fortune nette de ce canton (fortune brute 
moins dettes, resp. fonds propres moins 
découvert au bilan) s’élevait fin 2018 à 
12,11 % de la performance économique. 
Comme le projet de budget ne contient pas 
de pronostic concernant les fonds propres 
(ligne traitillée), l’évolution de ceux-ci est 
estimée pour 2019 et 2020 (dans le cas 
présent, on part de l’hypothèse de fonds 
propres constants en termes nominaux). 
 

Le produit des taxes et émoluments par 
habitant-e varie considérablement, même si 
on peut constater une tendance à la baisse. 
Le projet de budget prévoit une contribu-
tion de 3308 francs par habitant-e pour 
2020. Elle comprend principalement les 
émoluments pour les actes officiels et les 
services, les taxes d’utilisation, les frais de 
scolarité et de cours ainsi que les amendes. 

Ce graphique présente l’ensemble des re-
cettes fiscales (impôts directs et indirects) 
du canton par rapport à la performance 
économique. Dans le cas présent, cette
« quote-part fiscale cantonale » varie 
d’année en année, mais avec une tendance 
à la baisse. Les recettes fiscales des com-
munes ne sont pas prises en compte : la 
comparabilité intercantonale de cette quote-
part est donc limitée. 
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Évolution des taux d’imposition effectifs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erreur budgétaire en millions et en % 

 

 
 
 
 
  

Les taux d’imposition indiqués se basent,
jusqu’en 2017, sur le « BAK Taxation In-
dex ». Pour les entreprises (rouge) et les 
particuliers (gris, ici l’exemple d’une per-
sonne seule avec un revenu net de 100 000 
francs), tous les types d’impôts et toutes les 
dispositions fiscales s’appliquant à la capi-
tale cantonale sont pris en considération. 
Pour les années manquantes 2018 et 2019, 
les chiffres sont complétés à l’aide des 
données du rapport « Clarity on Swiss 
Taxes » de KPMG ; pour 2020, ils sont ex-
trapolés à partir des données figurant dans 
les projets de budget respectifs. En raison 
de la mise en œuvre dans les cantons de la 
RFFA, les impôts des entreprises connais-
sent dans de nombreux cantons une forte 
baisse (mais en raison de la méthodologie 
appliquée ici, les nouveaux taux 
d’imposition statutaires sur les bénéfices 
diffèrent nettement des taux d’imposition 
effectifs). 
 

Dans cet exemple, l’erreur budgétaire en 
2018 était de 234 millions de francs, c.-à-d. 
que le solde effectif du compte financier 
dépassait le solde budgété de ce montant 
(ce qui correspond à 5,50 % des recettes 
effectives). Compte tenu de l’erreur budgé-
taire moyenne des 5 dernières années, on 
peut prévoir un écart de 314 millions pour 
2019 et de 308 millions pour 2020. 
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Indicateurs de la péréquation financière nationale (PFN) 
 

 
 
Le canton pris pour exemple ici (GE) a un indice d’exploitation du potentiel fiscal de 130,9 %, 
c’est-à-dire qu’il impose son assiette fiscale agrégée (AFA) 30,9 % de plus que la moyenne pon-
dérée des cantons suisses, et qu’il exploite donc plus fortement le potentiel de ressources. Ajou-
té au fait que cette assiette fiscale (qui correspond au potentiel de ressources, resp. à la prospéri-
té du canton2) est de 43,7 % supérieure à la moyenne suisse, il en découle dans un premier 
temps un rendement fiscal de 188,1 % de la moyenne suisse. 

Les cantons ne génèrent cependant pas leurs revenus uniquement par le biais des impôts, mais 
aussi par des taxes et émoluments, le produit de concessions, la distribution des bénéfices de la 
BNS, du produit des fonds de loterie, etc. La source supplémentaire de revenus (resp. la source 
de réduction des revenus) la plus importante, ce sont toutefois les paiements nets effectués dans 
le cadre de la péréquation des ressources et de la compensation des charges (PFN). En incluant 
ces sources supplémentaires de financement, on peut calculer une exploitation totale qui est 
normalement, en comparaison nationale, inférieure à l’exploitation du potentiel fiscal pour les 
cantons contributeurs nets à la PFN, et supérieure à l’exploitation du potentiel fiscal pour les can-
tons bénéficiaires en termes absolus de la PFN. Dans l’exemple du canton de Genève, avec son 
haut niveau de ressources, l’exploitation totale ne se situe donc plus que 9,2 % au-dessus de la 
moyenne suisse, en particulier en raison de l’absence de revenus de transfert, respectivement à 
cause des dépenses de transfert effectuées dans le cadre de la péréquation financière. Elle s’est 
donc fortement rapprochée de cette moyenne en comparaison de l’exploitation cantonale du 
potentiel fiscal. Si l’on compense cela à nouveau avec le potentiel de ressources existant, on 
obtient pour ce canton un indice de capacité financière de 156,9 %. Au final, le canton de Ge-
nève a ainsi une capacité financière de 56,9 % supérieure à la moyenne pondérée des cantons 
suisses. 

  

                                                        
2
 Plus exactement, le potentiel de ressources 2020 se base sur la moyenne trisannuelle de l’assiette f iscale agrégée des an-

nées 2014, 2015 et 2016. 
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Indicateurs d’approvisionnement 
  

 
 

Soins : Selon cet exemple, le canton (SG) dépense 157 francs par habitant-e pour les EMS (re-
cettes cumulées du canton et des communes). Il se situe 25 % sous la moyenne suisse (valeur 
d’indice 75 %). Les dépenses par cas, soit par résident-e en soins de longue durée, s’élèvent à 
9087 francs, ce qui correspond à 79 % de la moyenne suisse pondérée. Dans le canton de Saint-
Gall, le financement public des EMS provient exclusivement des communes (quote-part canto-
nale : 0 %), alors qu’à l’échelle nationale, les cantons contribuent en moyenne pour plus de la 
moitié (52 %). Dans cet exemple, le taux d’encadrement dans les EMS est de 1,88 (soit 1,88 rési-
dent-e par personne soignante, en EPT). La moyenne suisse est de 22 % inférieure. Les chiffres 
pour les soins ambulatoires doivent être interprétés de manière similaire ; dans ce cas, les dé-
penses par cas et le taux d’encadrement se rapportent au nombre de client-e-s des soins à do-
micile. L’augmentation annuelle moyenne des cas dans l’ensemble du domaine des soins de 
longue durée est de 3,22 % dans le canton de Saint-Gall (calculs propres sur la base des chiffres 
de l’OFS sur l’évolution démographique ainsi que des données de l’Obsan relatives aux nombre 
de personnes tributaires de soins selon l’âge). Elle se situe ainsi 0,14 points de pourcentage au-
dessus de l’augmentation moyenne à l’échelle du pays. De plus, on ne peut pas, ici, faire de dis-
tinction entre la hausse des cas stationnaires et ambulatoires, car cette répartition est largement 
influencée par la politique de santé des cantons et se trouve en pleine mutation à de nombreux 
endroits (dans la plupart des cantons, dans le cadre d’une politique de l’« ambulatoire avant le 
stationnaire », cela conduit à une hausse nettement plus prononcée des cas pris en charge par 
les soins à domicile que par une approche stationnaire telle un EMS). 

Formation : Le canton de Saint-Gall et ses communes dépensent 2038 francs par habitant-e 
pour l’école obligatoire (niveaux enfantine, primaire et secondaire I) et 18 999 francs par élève. Il 
dépasse ainsi la moyenne suisse de 10 %, respectivement 8 %. La part cantonale de ce finance-
ment se monte à 2 %, soit largement au-dessous de la moyenne suisse (37 %). L’école obliga-
toire y est donc financée presque exclusivement par les communes. Le taux d’encadrement dans 
ce canton est de 13,67 élèves par enseignant-e, légèrement sous la moyenne suisse (94 % de la 
moyenne suisse). Par contre, la croissance annuelle moyenne du nombre d’élèves au cours des 
quatre années du plan sera de 1,10 %, soit nettement au-dessous de la moyenne suisse (0,72 
points de pourcentage). L’interprétation des chiffres sera similaire en ce qui concerne l’école de 
formation générale (gymnases et écoles de culture générale) ainsi que pour la formation profes-
sionnelle initiale (écoles professionnelles du système dual et maturité professionnelle). 
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Kanton Aargau 
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Kanton Appenzell-Innerrhoden 
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Kanton Appenzell-Ausserrhoden 
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Kanton Bern  
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Kanton Basel-Landschaft 
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Kanton Basel-Stadt 
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Canton de Fribourg 
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Canton de Genève 
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Kanton Glarus 
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Kanton Graubünden 
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Canton du Jura 
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Kanton Luzern 

 

 

  



28 
 
  

Canton de Neuchâtel 
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Kanton Nidwalden 
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Kanton Obwalden 
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Kanton St. Gallen 
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Kanton Schaffhausen 
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Kanton Solothurn 
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Kanton Schwyz 
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Kanton Thurgau 
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Cantone del Ticino 
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Kanton Uri 
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Canton de Vaud 
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Canton du Valais 
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Kanton Zug 
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Kanton Zürich 
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Annexe : tableaux 

  
Indicateurs généraux 2020 

 

  

Solde structurel 
en % du PIB

Fortune nette
en % du PIB

Erreur 
budgétaire

(Ø 2014-2018)

Recettes 
fiscales 

en % du PIB

Taxes et 
émoluments par 

personne en 
francs

Taux 
d'imposition 
effectifs des 
entreprises

Taux 
d'imposition 
effectifs des 
personnes

AG 0.20% 1.68% 1.18% 5.92% 520                   15.39% 18.28%

AI -0.67% 12.61% 9.55% 6.42% 754                   12.66% 14.76%

AR 0.13% 4.87% 2.81% 6.30% 532                   10.30% 30.46%

BE 0.44% 1.54% 2.24% 6.99% 650                   17.19% 34.80%

BL -0.41% 2.76% 0.10% 9.13% 408                   15.74% 35.40%

BS 0.42% 11.77% 7.02% 8.09% 3'308                 6.77% 31.88%

FR 0.00% 7.77% 3.69% 7.42% 1'079                 14.78% 21.55%

GE -1.34% 5.85% 4.53% 13.70% 1'333                 12.47% 36.70%

GL -0.39% 12.34% 5.47% 4.15% 683                   10.44% 28.60%

GR -0.18% 16.22% 9.96% 5.32% 936                   10.87% 30.10%

JU 0.07% 2.67% 1.96% 6.93% 721                   18.40% 22.60%

LU 0.10% 13.77% 2.07% 5.21% 557                   10.21% 27.39%

NE 0.07% -4.31% 0.84% 6.61% 1'463                 13.62% 22.62%

NW -0.19% 8.10% 3.42% 6.88% 486                   10.10% 23.04%

OW -0.61% 1.91% 6.63% 4.51% 382                   10.97% 24.40%

SG -0.46% 3.25% 6.89% 6.01% 807                   12.00% 33.00%

SH 1.01% 6.08% 6.26% 4.82% 687                   13.47% 30.25%

SO 0.71% 1.07% 3.19% 5.34% 669                   14.54% 21.49%

SZ -0.26% 5.41% 4.08% 7.39% 393                   11.18% 24.06%

TG 0.45% 3.80% 5.43% 5.25% 539                   10.60% 29.70%

TI 0.08% 0.27% 1.56% 6.84% 1'025                 13.08% 32.84%

UR -1.34% 12.75% 3.81% 4.93% 744                   10.00% 25.50%

VD 0.83% 5.65% 6.42% 10.38% 711                   11.22% 36.70%

VS 1.40% 4.72% 2.64% 7.00% 734                   14.65% 32.50%

ZG 0.82% 4.17% 4.43% 4.36% 636                   9.75% 22.52%

ZH 0.00% 6.45% 3.02% 4.75% 756                   17.50% 29.30%

CH 0.11% 5.12% 3.70% 6.94% 811                   13.96% 29.90%
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Indicateurs PFN 2020 

 

 

  

Indice de 
ressources

Évolution
indice de res-

sources (points)  
2015-2020

Évolution 
potentiel de 
ressources
2015-2020

Indice de 
l'exploitation 

fiscale

Indice de 
rendement

fiscal

Indice de 
l'exploitation 

totale

Indice de 
capacité 

financière

AG 82.2% -7.0% 11.0% 84.9% 69.8% 85.4% 70.2%

AI 91.1% 8.3% 25.0% 69.7% 63.5% 83.9% 76.4%

AR 85.0% 0.6% 15.9% 88.5% 75.2% 96.6% 82.1%

BE 77.6% 3.3% 20.7% 112.7% 87.4% 127.2% 98.7%

BL 96.9% -3.2% 11.9% 104.4% 101.1% 90.4% 87.6%

BS 146.0% 2.4% 15.1% 121.1% 176.9% 125.0% 182.5%

FR 79.2% 2.2% 26.3% 104.9% 83.1% 123.4% 97.8%

GE 143.7% -1.2% 16.7% 131.5% 189.0% 109.6% 157.4%

GL 70.3% 1.4% 18.6% 83.9% 59.0% 114.6% 80.6%

GR 82.9% 1.5% 17.6% 102.4% 84.9% 138.8% 115.1%

JU 64.9% 2.2% 21.1% 122.8% 79.7% 160.9% 104.4%

LU 89.1% 9.5% 32.6% 81.1% 72.3% 88.0% 78.4%

NE 82.9% -5.2% 8.7% 124.6% 103.3% 130.3% 108.0%

NW 158.0% 27.5% 41.5% 48.8% 77.1% 47.6% 75.2%

OW 115.4% 28.5% 56.4% 59.3% 68.5% 68.6% 79.2%

SG 79.5% 0.5% 17.4% 101.0% 80.3% 108.9% 86.5%

SH 91.1% -10.8% 5.1% 100.1% 91.2% 100.8% 91.8%

SO 72.4% -5.9% 8.3% 109.9% 79.6% 112.2% 81.2%

SZ 181.3% 15.4% 29.4% 52.4% 95.0% 48.4% 87.7%

TG 77.7% 0.3% 20.9% 87.9% 68.3% 96.8% 75.2%

TI 96.5% -2.0% 14.8% 105.2% 101.6% 97.8% 94.4%

UR 71.3% 9.7% 34.1% 71.9% 51.3% 122.4% 87.3%

VD 99.9% -6.6% 13.4% 127.0% 126.9% 114.6% 114.5%

VS 65.4% -3.4% 15.9% 112.4% 73.5% 142.4% 93.1%

ZG 249.7% -11.7% 15.8% 46.1% 115.1% 43.1% 107.6%

ZH 121.7% 2.2% 20.7% 89.6% 109.0% 83.6% 101.8%

CH 100.0% - 18.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Indicateurs soins 2020 

 

 

  

Homes et EMS Soins ambulatoires

Dépenses
par cas

Quote-part
cantonale

Taux d'encadre-
ment

Dépenses
par cas

Quote-part
cantonale

Taux d'encadre-
ment

Développement
annuel des cas
jusqu'à 2023

AG 9'192  0% 1.56 1'662  0% 15.98  4.01%

AI 20'465  100% 1.63 4'998  100% 9.05  2.88%

AR 6'817  4% 2.00 4'198  1% 9.66  1.88%

BE 8'967  97% 1.60 3'429  100% 12.27  2.76%

BL 13'116  28% 1.50 3'525  0% 10.77  3.44%

BS 10'226  100% 1.40 3'023  74% 14.11  1.30%

FR 26'060  33% 1.16 2'825  24% 23.75  3.70%

GE 24'523  100% 1.47 10'220  100% 8.52  3.80%

GL 8'132  12% 2.49 1'933  5% 14.06  1.85%

GR 9'855  27% 1.56 2'967  51% 14.22  2.73%

JU 7'184  100% 1.40 2'578  92% 13.94  3.00%

LU 13'812  0% 1.50 1'927  0% 14.25  3.07%

NE 17'059  100% 1.42 3'794  99% 17.59  2.09%

NW 11'759  100% 1.60 5'322  70% 8.86  2.99%

OW 7'570  0% 1.48 3'217  37% 10.81  4.79%

SG 9'087  0% 1.85 2'108  28% 16.73  3.22%

SH 423  25% 1.86 2'000  6% 11.74  2.85%

SO 7'010  48% 1.43 1'287  0% 18.45  2.65%

SZ 7'676  30% 1.68 2'753  0% 14.60  5.02%

TG 9'891  57% 1.68 1'542  2% 18.84  2.98%

TI 16'662  34% 1.27 4'637  27% 12.25  3.47%

UR 10'193  29% 1.64 5'562  99% 7.92  1.00%

VD 501  99% 1.28 7'743  78% 8.64  2.90%

VS 16'341  71% 1.40 4'565  80% 16.31  3.76%

ZG 13'430  3% 1.73 6'194  16% 9.20  4.08%

ZH 15'836  0% 1.57 3'708  0% 13.04  2.80%

CH 12'107              44% 1.52                  3'951                39% 13.60                3.12%
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Indicateurs formation 2020 

 

 

  

Scolarité obligatoire Écoles de formation générale Formation professionnelle initiale

Dépenses
par cas

Quote-
part

cantonale

Taux 
d'encadre-

ment

Dév. ann.
des cas
jusqu'à 
2023

Dépenses
par cas

Quote-
part

cantonale

Taux 
d'encadre-

ment

Dév. ann.
des cas
jusqu'à 
2023

Dépenses
par cas

Quote-
part

cantonale

Taux 
d'encadre-

ment

Dév. ann.
des cas
jusqu'à 
2023

AG 18'346  42% 14.99  2.03% 24'492  98% 11.25  1.39% 7'083  58% 26.53  0.58%

AI 14'677  9% 12.30  1.83% 59'025  78% 7.93  -3.13% k.A.  100% k.A. k.A.

AR 17'089  14% 13.81  2.29% 56'992  100% 9.00  -1.04% 10'850  99% 26.89  -1.23%

BE 16'272  50% 14.48  1.75% 27'036  98% 11.92  1.48% 13'139  99% 23.81  0.52%

BL 19'376  28% 14.04  1.22% 16'795  100% 10.58  1.35% 15'422  100% 32.89  0.74%

BS 29'187  89% 11.51  1.67% 27'210  100% 11.59  4.98% 15'412  100% 19.50  0.64%

FR 15'124  36% 14.87  1.16% 19'972  100% 11.32  1.03% 15'472  95% 17.96  0.77%

GE 17'524  79% 13.65  1.35% 18'795  100% 12.10  -0.02% 22'455  99% 9.54  0.29%

GL 16'346  8% 13.33  1.29% 58'796  100% 9.78  2.03% 8'757  100% 19.02  0.98%

GR 18'177  15% 12.51  0.84% 36'194  94% 20.45  -1.23% 12'519  87% 28.96  -1.86%

JU 14'203  36% 13.86  0.41% 27'174  100% 9.93  -0.61% 13'312  99% 13.53  -0.51%

LU 16'625  30% 14.22  1.49% 28'282  63% 10.66  0.63% 5'016  101% 41.46  -0.25%

NE 15'134  37% 15.20  0.21% 18'593  100% 11.83  -0.97% 16'068  97% 13.13  -0.75%

NW 17'651  1% 13.23  0.79% 48'466  100% 7.75  0.82% 11'231  103% 22.90  -1.11%

OW 17'010  2% 13.54  0.74% 37'845  99% 16.53  1.10% 11'022  100% 23.53  -0.23%

SG 18'999  2% 13.67  1.10% 31'151  98% 10.59  -0.39% 6'530  100% 35.85  -0.80%

SH 17'283  34% 11.68  1.97% 33'932  100% 10.40  1.76% 10'785  100% 21.95  0.27%

SO 17'490  25% k.A.  1.56% 41'847  85% 8.04  0.07% 8'720  98% 27.70  -0.49%

SZ 15'868  13% 13.87  0.55% 24'496  100% 25.36  -0.62% 8'158  101% 25.33  -1.35%

TG 19'299  6% 13.96  1.77% 32'162  100% 9.63  0.96% 14'226  100% 22.72  -0.36%

TI 12'712  53% 14.95  -0.40% 12'610  100% 14.29  0.91% 15'345  100% 13.13  0.48%

UR 18'405  30% 13.88  0.18% 73'735  100% 7.89  -1.63% 18'275  100% 22.87  -1.62%

VD 15'828  72% 14.62  1.59% 17'004  100% 12.83  2.30% 11'919  87% 17.03  1.56%

VS 13'628  49% 17.06  1.35% 20'007  100% 14.52  1.54% 10'593  94% 18.04  0.92%

ZG 21'075  34% 13.23  1.21% 65'854  99% 12.09  1.78% 15'808  100% 20.19  0.88%

ZH 20'410  10% 15.22  2.10% 37'817  90% 12.93  2.14% 9'166  96% 29.86  1.65%

CH 17'715   36% 14.01     1.49% 28'164   95% 12.30     1.20% 11'615   94% 24.30     0.52%
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